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Le 11 juin 2015 s’est tenue à Rennes 
une réunion hexapartite entre les 
partenaires publics du Théâtre National 
de Bretagne : le Ministère de la Culture, 
la Ville de Rennes, le Conseil Régional 
de Bretagne, le Département d’Ille-et-
Vilaine, Rennes Métropole et le TNB. 

Le travail de ce Centre Européen a été 
loué dans ses différentes composantes : 
la pertinence et l’ardeur de son Atelier 
International dont artistes associés 
et proches assurent la permanence 
artistique ; l’énergie et la notoriété 
grandissante de Prospero II ; le 
dynamisme de son École Supérieure 
d’Art Dramatique ; l’originalité et la 
capacité à découvrir de Mettre en 
Scène, qui soutient jeunes artistes ou 
artistes confirmés, tous inventeurs ou 
chercheurs... 

Cette réunion exceptionnelle a permis 
des avancées certaines :

la reconnaissance du TNB comme 
l’un des quatre centres européens de 
l’Hexagone, 

la confirmation du label de Centre 
Dramatique National assimilé par le 
Ministère de la Culture,

la prise en compte de la nécessité 
d’augmenter les dotations en 2016, 
en fonctionnement comme en 
investissement,

la nécessité de développer l’École.

Plusieurs créations ont impressionné 
publics, professionnels et représentants 
de la critique : 

Dom Juan de Molière, mise en scène 
de Jean-François Sivadier. Cet artiste 
particulier travaille à la fois à partir de 
la tradition du théâtre forain, et de la 
modernité de l’énonciation du langage 
et du dessin de la mise en scène. Lui et 
sa troupe créent une sorte d’apologue 
dans lequel ils mettent en scène le public 
dont ils affermissent le sens critique au 
niveau dramaturgique comme sociétal.

Les Liaisons dangereuses de Laclos, 
mise en scène de Christine Letailleur. 
Ce spectacle a enthousiasmé tous les 
amateurs d’un grand théâtre populaire. 
Portée par Dominique Blanc et Vincent 
Perez, l’adaptation de ce chef d’œuvre 
épistolaire a étonné par son caractère 
si subversif, par sa langue d’une beauté 
sombre. 

Richard III de Shakespeare, mise en 
scène de Thomas Jolly. Cet ancien 
élève de l’École du TNB a terminé 
magistralement  sa tétralogie débutée 
par les trois pièces d’Henry VI. De plus, 
il a fait venir au théâtre une nouvelle 
jeunesse plus souvent rivée aux filtres 
technologiques. 

Constellations, conception et textes 
Éric Lacascade et les élèves de la 
promotion VIII, mise en scène Éric 
Lacascade. Profondément nouveau, 
à la fois séduisant et dérangeant, 
ce spectacle qui avait envahi toute 
l’ancienne faculté dentaire, réservé à 
un public averti, a permis aux élèves 
sortant d’entrer magnifiquement dans la 
vie professionnelle.

Saison 2015/2016 : 
la force de la création
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Compassion, l’histoire de la 
mitraillette de et par Milo Rau, un 
projet Prospero (Suisse/Allemagne). 
Un spectacle bouleversant à propos 
des ONG, des peuples maltraités, des 
atermoiements de l’Europe de la demi-
mesure ! Une pièce de vrai/faux théâtre 
documentaire, à l’humour acide, servie 
par deux comédiennes remarquables : 
Ursina Lardi et Consolate Sipérius.

Trois spectacles, créations et/ou 
coproductions resteront également 
gravés dans ma mémoire : 

ConCRete, conception et chorégraphie 
de Maud Le Pladec, musique de Michael 
Gordon. Cette pièce majeure avec 5 
danseurs et 9 musiciens de l’ensemble 
Ictus devrait tourner longtemps,

7 Pleasures, conception et chorégraphie 
Mette Ingvartsen (Danemark), une 
tentative de nouvelle révolution sexuelle 
où le désir, placé constamment au 
centre du projet, détourne les images 
attachées à la nudité,

Je suis Fassbinder, de Falk Richter, 
mise en scène de Falk Richter et 
Stanislas Nordey. Une rencontre avec 
les fantômes immenses de Fassbinder 
et de l’Armée Rouge d’Andreas Baader 
et Ulrike Meinhof.

Faute de réindexations suffisantes des 
financements publics qui ont entraîné 
la réduction du nombre de spectacles 
de grande ampleur, le nombre de nos 
abonnés s’est réduit pour la seconde 
fois : 12 600 au lieu de 13 448.  La 
fréquentation reste élevée en 2015 : 

• 106 000 pour le théâtre et la danse

• 97 000 pour le cinéma

• 250 000 spectateurs pour les 
coproductions du TNB en tournée.

Soit un total de 453 000 personnes 
rencontrées grâce à ces propositions. 

Les actions éducatives et culturelles 
en direction des jeunes, de l’école  à 
l’université, des publics défavorisés, sont 
nombreuses et passionnantes. Elles ont 
concerné près de 19 000 personnes 
durant l’année 2015.

Je tiens à remercier tous les artistes, 
toutes les équipes artistiques, 
administratives ou techniques, et en 
particulier chacun des membres du 
Théâtre National de Bretagne, qui ont 
maintenu la création, la formation et la 
diffusion à un haut niveau d’exigence.

Je remercie chaque spectatrice, chaque 
spectateur, pour sa participation, son 
encouragement, son engagement qui 
font du public, quand bien même il arrive 
à la fin, l’acteur principal de nos scènes.

Je remercie tous nos partenaires 
publics (Ministère de la Culture, Ville de 
Rennes, Conseil Régional de Bretagne, 
Département d’Ille-et-Vilaine), nos 
partenaires privés, qui malgré des 
difficultés saisissantes, conservent un 
respect profond pour l’art et la culture 
et nous permettent  de poursuivre 
cette étonnante conversation entre un 
théâtre et ses publics.

François Le Pillouër, directeur 
8 mai 2016

Je tiens à féliciter Dominique Blanc qui 
a reçu le Molière de la comédienne pour 
son interprétation de la Marquise de 
Merteuil dans Les Liaisons Dangereuses 
de Choderlos de Laclos, mise en scène de 
Christine Letailleur avec Vincent Perez dans 
le rôle de Valmont. Compliments aussi à toute 
l’équipe du spectacle, toutes les équipes du 
Théâtre National de Bretagne/Rennes où a 
été répété et créé ce spectacle, soutenu par 
le groupe Prospero. 
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Saison 2016/2017 :  
encore un effort 
pour être européens !
il faut bien l’avouer, les temps sont parfois 
décevants… il nous restait un rêve de 
construire une europe démocratique, 
pacifiste, sociale, artistique et culturelle, 
ouverte aux autres continents… certains 
imaginent d’y vivre, ils sont refoulés, 
d’autres, en angleterre, échafaudent de 
s’en retirer, ils doivent voter pour s’en 
sortir… drôle d’europe, à l’équilibre instable 
comme le dénomment les physiciens 
quand un tout petit déplacement suffit à 
provoquer la chute. il ne faut pas renoncer 
et, bien au contraire, travailler à rencontrer, 
échanger, construire, élaborer avec les 
étrangers, pour que cette utopie devienne 
réalité. le ministère de la culture devrait 
soutenir quatre centres européens en 
France et le théâtre national de Bretagne 
sera l’un d’eux. 

les artistes associés (Jean-François 
Sivadier, christine letailleur, éric 
lacascade, thomas Jolly, philippe 
decouflé) ou proches (thomas ostermeier, 
Stanislas nordey, emmanuel demarcy-
mota, Boris charmatz, Joël pommerat) 
peuvent s’appuyer sur les trois piliers du 
centre européen de production théâtrale 
et chorégraphique pour continuer à 
élaborer et faire aboutir leurs œuvres lors 
de la prochaine saison. 

L’ Atelier International 
d’Artistes
quatre créations de grande ampleur 
sont prévues sur le site rennais, après 
résidence : 

Courtepointe de philippe decouflé. il a 
conçu un événement pour notre ville où 
il a présenté déjà cinq spectacles, deux 
impromptus géants et trois créations. 
il s’agit d’une sorte de prélude à sa 
prochaine création.   

Les Bas-fonds de gorki, mise en scène 
d’éric lacascade. les Bas-fonds qui nous 
guettent… où chacun peut finir... ou qui 
peuvent nous sauter à la gorge… espace 
réel et espace mental ! éric lacascade 
revient une troisième fois à cet immense 
écrivain russe, révolutionnaire, un moment 
trop proche de Staline, pour s’en éloigner 
juste avant sa mort. la pièce la plus âpre, 
mais la plus belle de gorki. 

Baal de Brecht, mise en scène par christine 
letailleur qui a choisi la version de 1919 
de cette pièce inspirée au départ  par la vie 
du poète François Villon. elle est devenue 
la fresque hallucinée d’une descente aux 
enfers qu’il a retravaillée tout au long de 
sa vie. Stanislas nordey et Vincent dissez 
interpréteront les rôles principaux.  

Après-demain, demain sera hier de 
igor et lily, par le théâtre dromesko. une 
nouvelle fresque qui fait la part belle à 
l’humanité.

la résidence étrangère de notre centre 
européen de production théâtrale et 
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chorégraphique est confiée à un metteur 
en scène ou un chorégraphe européen. il 
créera, sur le site rennais à l’occasion de 
mettre en Scène.

ces nouvelles pièces tourneront dès 
leurs sorties pour de grands périples en 
France et en europe. ils rejoindront en 
cela le spectacle mis en scène par éric 
lacascade, artiste associé et responsable 
pédagogique de l’école, Revue Rouge, de 
norah Krief et david lescot, qui connaît 
un grand succès.

l’ atelier international d’artistes invite des 
artistes de courants esthétiques différents. 
Sont accueillis cette saison :

Professor Bernhardi d’arthur Schnitzler, 
mise en scène thomas ostermeier, 
directeur artistique de la Schaubühne 
(Berlin)

L’État de siège d’albert camus, mise en 
scène d’emmanuel demarcy-mota

the misfits de et par mattias andersson 
(Suède)

erich von stroheim de christophe pellet 
par Stanislas nordey, avec en particulier, 
emmanuelle Béart

still Life de dimitris papaioannou (grèce) 

Vu du pont d’arthur miller, mise en scène 
d’ivo Van hove (Belgique) avec notamment 
charles Berling et caroline proust

nathan le sage d’après g.e. lessing et 
elfriede Jelinek, mise en scène de nicolas 
Stemann (allemagne) 

soubresauts de François tanguy, par le 
théâtre du radeau

Ça ira (1) Fin de Louis de et par Joël 
pommerat. 

l’ atelier international d’artistes, par la 
présence artistique qu’il confère à notre 
établissement, nous permet de développer 
un ensemble d’actions culturelles ou 
éducatives. Sa politique repose sur trois 
axes, avec une tarification adaptée :

une programmation de type archipel : 
elle est largement ouverte à différents 
courants artistiques dont s’emparent les 
spectateurs pour inventer leurs propres 
voyages d’île en île, vers leurs horizons 
d’attente ou vers l’inconnu.

une pratique en aller-retour : recevoir au 
théâtre national de Bretagne à rennes, 
au cœur de la création, de nombreuses 
personnes venues parfois de loin, se 
rendre par la suite là où elles vivent, en 
particulier dans le département d’ille-et-
Vilaine, avec des spectacles très mobiles.

un positionnement en grand écart : grâce 
aux artistes associés ou proches, notre 
structure peut être présente avec le même 
engagement, la même exigence au sein 
des quartiers défavorisés ou en milieu 
rural, au niveau régional grâce à mettre en 
Scène (rennes métropole, lannion, Brest, 
Saint-Brieuc, lorient, quimper, Vannes), 
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et sur les plateaux hexagonaux grâce 
aux tournées, ainsi que sur les scènes 
internationales avec le groupe prospero.

des actions en direction des milieux 
scolaires et universitaires auront lieu. des 
interventions au centre de détention et au 
centre hospitalier guillaume régnier sont 
programmées… des parcours en faveur 
des populations les plus démunies et/ou 
souffrant de handicaps sont organisés. 
c’est la partie peu visible, mais très 
déterminante de notre engagement.

la tournée dans le département se 
poursuivra en 2017 grâce à l’appui 
du département d’ille-et-Vilaine. c’est 
un moment attendu par les habitants, 
les artistes et les équipes de notre 
établissement. création, rencontres, 
ateliers, partages, sont les clés de la 
réussite de ces parcours artistiques et 
culturels. cette année, la pièce Le Pas 
de Bême, création collective du théâtre 
déplié a été choisie pour continuer à tisser 
la conversation entre notre théâtre et les 
publics.

L’ Unité de ressources  
et de production
l’une des missions fondamentales 
du centre européen est d’aider les 
compagnies indépendantes, au niveau 
régional comme au niveau national. par 
la baisse des financements ou leur non-
réindexation, elles se trouvent dans des 
difficultés extrêmes. elles supportent 
les restrictions venant directement des 
partenaires publics ou les diminutions 
individuelles provenant de la situation 
difficile des coproducteurs institutionnels. 
c’est ce que certains n’hésitent pas à 
appeler la double peine. nous essayons 
de les aider au moyen de  coproductions 
et/ou d’accueils pour l’aboutissement 
de leurs œuvres et la rencontre avec un 
public encore plus large.

Un Homme qui fume c’est plus sain, 
mise en scène de leslie Bernard – 
collectif BaJour.

Les sidérées d’antonin Fadinard, mise 
en scène de léna paugam – compagnie 
lyncéus-théâtre.

Jours étranges de dominique Bagouet, 
par catherine legrand.

Les ombres et les lèvres de marine 
Bachelot nguyen – lumière d’août.

Pauvreté, Richesse, Homme et Bête de 
hans henny Jahnn, par pascal Kirsch – 
collectif 2 +.
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l’aide à l’écriture actuelle incombe au 
comité de lecteurs qui exerce son travail 
de repérage. ces derniers temps, il a été 
contraint à des restrictions. il devrait être 
relancé  afin de reprendre son travail de 
commande et ses temps de visibilité dans 
mettre en Scène.

L’École Supérieure  
d’Art Dramatique
la deuxième année de la promotion iX 
finit de s’élaborer actuellement.

après une année principalement consacrée 
à explorer les formes d’écritures non 
dramatiques, les élèves continueront leurs 
recherches individuelles et collectives à 
partir de grands textes.

interviendront notamment éric lacascade 
et son équipe d’acteurs, les metteurs en 
scène Stuart Seide, maya Bösch, Stéphanie 
lupo ou encore le Workcenter… avec 
parfois des présentations publiques. 

grâce au projet prospero, nos étudiants 
participeront aux travaux réunissant les 
élèves des quatre écoles européennes 
à l’occasion du festival Vie de l’emilia 
romagna teatro en italie, et du festival 
«F.i.n.d. plus» (Festival international new 
drama) en allemagne. 

les perspectives
le théâtre national de Bretagne 
est devenu l’un des grands théâtres 
européens, grâce à une volonté politique, 
un projet artistique et culturel, une 
équipe compétente soudée et engagée, 

une constellation d’artistes et de 
techniciens qui développent la création 
et la formation européennes, un public 
impliqué. il est doté d’une infrastructure 
remarquable avec l’unité centrale et  le 
bâtiment gabily et de moyens financiers 
cohérents. des réformes doivent encore 
être faites : le rapprochement avec le 
centre chorégraphique de rennes et de 
Bretagne qui est nécessaire et inéluctable, 
le développement de l’école dont le 
recrutement de deux promotions sur trois 
ans. la transformation de mettre en Scène 
en grand festival européen, emblème de la 
Bretagne moderne et créatrice doit être 
effective. le comité de lecteurs doit être 
revigoré. le travail sur l’image dans tous 
ses états doit être mis en place pour tous 
les secteurs.   

Vive le théâtre ! Vive le spectacle vivant ! 

François le pillouër, directeur 
8 mai 2016
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le projet prospero nait en 2006 de la volonté 
de quatre directeurs de théâtre (rennes, chef 
de file, liège, modène et Berlin). ils sont bientôt 
rejoints par ceux de lisbonne et de tampere. 
de 2008 à 2012, ils créent un dispositif de 
coopération culturelle avec le soutien du 
programme culture de l’union européenne. 

les travaux entrepris sur le développement 
de la création européenne, la recherche 
universitaire, la formation de jeunes comédiens 
sont pertinents. pendant cinq ans, le groupe 
prospero est reconnu à ce titre dans le domaine 
artistique et culturel européen. depuis, le quatuor 
initial a proposé à trois autres partenaires de 
les rejoindre pour fonder un groupe européen 
indépendant constitué de structures impliquées 
fortement dans la création. le directeur du 
Festival d’athènes et d’epidaure a été obligé de 
se retirer, de l’association qui regroupe : 

théâtre national de Bretagne 
(rennes, France) - coordinateur

théâtre de Liège (Belgique)

emilia Romagna teatro Fondazione 
(modène, italie)

schaubühne am Lehniner Platz  
(Berlin, allemagne)

göteborgs stadsteater (Suède)

théâtre national de Croatie / World 
theatre Festival Zagreb (croatie).

depuis juillet 2014, huit créations ont été 
choisies, accompagnées, coproduites et 
tournées par les membres du groupe prospero. 
pour notre part, nous avons accueilli les trois 
résidences d’angelica liddell (espagne), de 
christine letailleur (France) et de milo rau 
(Suisse/allemagne). nous avons présenté 
deux autres créations en première française 
(Katie mitchell - angleterre/allemagne, antonio 
latella - italie) et allons accueillir en novembre 
celle de mattias andersson (Suède).

cette saison, nos travaux se tourneront vers la 
diffusion européenne et la formation des jeunes 
comédiens :

1) le développement de la création européenne

Vient le temps de l’organisation des dernières 
tournées et des derniers accueils. 

the misfits de et par mattias andersson 
(göteborg/Suède) : représentation à modène 
en octobre 2016 et au théâtre national de 
Bretagne en novembre 2016. 

Prospero II 
(2014-2017), troisième saison
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tourneront encore : 

the Forbidden Zone de duncan macmillan 
par Katie mitchell (angleterre, allemagne) : 
représentations à göteborg en août 2016.

na Kraju tjedna (À la fin de la semaine), 
conception et mise en scène de Bobo Jelcić 
(croatie) : représentations à modène et à liège 
en 2017.

Compassion. L’histoire de la mitraillette, 
mise en scène de milo rau (Suisse/allemagne) : 
représentations à göteborg en novembre 2016 
puis à liège et à modène en 2017.

tristesses d’anne-cécile Vandalem (Belgique). 
ce spectacle sera présenté à modène à 
l’automne 2016 et à Zagreb en 2017.

2) la formation de jeunes comédiens 
européens

chaque année, des élèves des écoles 
partenaires se rendent à Berlin, participent 
à «F.i.n.d. plus» (Festival international new 
drama), manifestation organisée au printemps 
par la Schaubühne/Berlin, centrée sur l’écriture 
contemporaine et invitant de nombreux jeunes 

comédiens venus d’autres pays, à découvrir des 
spectacles, rencontrer des artistes et participer 
à des ateliers.

d’autre part, un rassemblement est prévu à 
modène du 12 au 24 octobre 2016, dans 
le cadre du Festival Vie qui regroupe une 
soixantaine d’élèves de quatre écoles du groupe 
prospero (rennes, liège, modène, göteborg). 
des ateliers, des visions de spectacles, des 
rencontres et la présentation d’un événement 
par tous les étudiants sont organisés.

après la réalisation de l’acte iii de cette 
aventure européenne, il appartiendra aux 
différents partenaires de dire ce qu’ils feront 
individuellement ou collectivement pour la 
continuation de cette participation à l’édification 
artistique et culturelle de l’europe…

François le pillouër

directeur du théâtre national de Bretagne, 
chef de file de prospero

6 mai 2016
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ce spectacle est un événement créé spécialement 
pour rennes et le théâtre national de Bretagne. 
François le pillouër accompagne et soutient dca 
depuis 1986.
la troupe est très heureuse de venir et revenir à 
rennes. Son théâtre et son public nous donnent 
la chance de faire des choses étonnantes, 
nouvelles, voire bizarres : de la performance dans 
des lieux incongrus (Swimming pool & Flying 
coqs à la piscine Saint-georges, Beaux-arts au 
musée des beaux-arts de rennes) à des formes 
beaucoup plus sophistiquées (Sombrero, octopus, 
panorama, contact…).
nous allons donc présenter une nouvelle page du 
travail de la compagnie.
l’idée est d’œuvrer sur plusieurs pièces de formats 
courts, servies par une équipe peu nombreuse et 
polyvalente. cette configuration nous permettra 
d’être plus précis, plus pointu.

court et pointu : d’où courtepointe.
la courtepointe est une couverture de parade 
remplie de coton ou de duvet, piquée ou brodée, 
souvent en soie.
du mot poindre, « piquer », la « pointe » symbolise 
l’aiguille à coudre, cette petite tige fine qui effectue 
un travail précis, spécifique et minutieux pour 
faire avancer l’ouvrage. les pièces courtes sont 
l’écho de cet exercice. elles se concentrent sur 
une chose à la fois, permettant d’inscrire simplicité 
et pureté en toile de fond de cet assemblage ou 
mosaïque à l’aiguille.
courtepointe est un divertissement moderne, 
une exploration de l’architecture des corps, un 
manifeste pour la liberté de créer, de provoquer 
des sentiments, de montrer, démontrer, démonter 
et remonter…

compagnie dca/philippe decouflé

avec Flavien Bernezet, meritxell checa esteban, raphaël cruz, Julien Ferranti, pierre le Bourgeois, Suzanne Soler, 
Violette Wanty (distribution en cours) production déléguée compagnie dca/philippe decouflé coproduction 
théâtre national de Bretagne/rennes

philippe decouflé est artiste associé au théâtre national de Bretagne/rennes

Courtepointe
de compagnie dca 
Mise en scène et chorégraphie philippe decouflé

événeMent

du Mardi 27 septeMBre au saMedi 8 octoBre (relâche les 2 et 3 octoBre)
tnB salle vilar

Spectacle ViSuel acceSSiBle auX perSonneS SourdeS ou malentendanteS

 Soirée au théâtre en BuS en partenariat aVec renneS métropole et Star le mardi 4 octoBre
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l’œuvre de dominique Bagouet – plus de 45 
pièces en une quinzaine d’années – n’a cessé 
de dynamiser le paysage chorégraphique de son 
époque. la danseuse catherine legrand, qui 
fut son assistante pour cette création en 1990, 
reprend Jours étranges. 
la pièce s’organise autour de cinq chansons 
des doors, issues de l’album Strange days. 
le chorégraphe renonce ici aux compositions 
savantes qui caractérisent son écriture pour laisser 
émerger des scènes burlesques et poétiques où 
la fragilité des êtres ne quitte jamais le plateau. 
des états de suspension s’arrachent d’une pièce 
pourtant rock, explosive, qui évoque les approches 
– premiers émois, jeux, désespoirs passagers – 
des états adolescents qui peuvent aussi 

s’apparenter à l’état du danseur dans la pratique 
de son métier. catherine legrand a proposé à 
six interprètes, six femmes, d’entrer dans cette 
écriture chorégraphique précise et inventive.  
au cœur de son projet sur la transmission, 
l’interprétation et l’actualisation d’une œuvre, elle 
pense que ce rassemblement de femmes donnera 
à son tour, une tonalité autre et particulière à ce 
Jours étranges. 
danseuse, interprète, enseignante, catherine 
legrand a fait partie de la compagnie de 
dominique Bagouet de 1982 à 1993. depuis 
lors, elle transmet régulièrement des pièces de 
répertoire au sein de l’association les carnets 
Bagouet. 

du Mercredi 2 au saMedi 5 noveMBre 
au triangle durée 50 min

chorégraphie dominique Bagouet direction artistique catherine legrand pour 6 interprètes magali caillet, 
lucie collardeau, Katja Fleig, elise ladoué, pénélope parrau, annabelle pulcini Musique the doors, extraits de 
l’album Strange days environneMent Musical thomas poli scénographie laurent gachet costuMes laure 
Fonvieille luMière didier martin production Bonlieu Scène nationale annecy coproduction théâtre national de 
Bretagne/rennes ; le triangle-cité de la danse/rennes ; le théâtre, scène nationale de mâcon/Val de Saône 

en partenariat avec le triangle-cité de la danse

Jours étranges
pièce de dominique Bagouet 
recréée par catherine legrand

création Mettre en scène
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trois sœurs, chloé, eileen et Joyce, sont de 
retour sur les terres bretonnes de leur passé. 
elles doivent décider ce qui adviendra d’une 
maison qui leur appartient depuis la mort de 
leur frère. elles y retrouvent théodore Koëllig, 
amoureux d’eileen depuis l’enfance, et Basile, 
noyant dans l’alcool le remords de son manque 
de puissance révolutionnaire. elles rencontrent 
également alexandre Verchin, endossant le rôle 
du promoteur immobilier. autour du devenir de 
la maison de famille, se dessinent six projets 
d’avenir, six possibles utopies…
 
l’élégance du travail de léna paugam s’est 
imposée aux spectateurs de et, dans le regard, 
la tristesse d’un paysage de nuit, œuvre créée 
d’après les Yeux bleus, cheveux noirs de 
marguerite duras et présentée lors de mettre en 

Scène 2015. poursuivant cette recherche sur la 
notion de désir dans la société contemporaine, 
elle a sollicité un jeune auteur « pour réfléchir 
avec moi à la manière dont notre génération peut 
s’approprier la question du désir aujourd’hui. » 
antonin Fadinard a écrit les Sidérées à partir 
d’une lecture des trois Sœurs de tchekhov. « J’ai 
été frappée par le sens que pouvait prendre 
aujourd’hui le fait de repousser sans arrêt le 
projet d’aller à moscou pour olga, macha et irina, 
explique la metteure en scène. tout se passe 
comme si leur mouvement était empêché, comme 
si quelque chose les forçait à subir le temps. la 
littérature dramatique contemporaine m’aide à 
comprendre l’inquiétude que je ressens vis-à-vis 
de la sidération – autrement dit face au constat de 
la perte des pouvoirs moteurs du désir. »

du Mercredi 2 au saMedi 5 noveMBre
tnB salle serreau durée eStimée 2 h 15

avec leslie Bouchet, Sébastien depommier, antonin Fadinard, pierre giafferi, Julie roux, Fanny Sintès scénographie 
Benjamin gabrie coMposition Musicale nathan gabily son théo Jonval luMière Jennifer montesantos 
production déléguée théâtre national de Bretagne/rennes coproduction compagnie lyncéus-théâtre ; la 
passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc ; le théâtre de lorient, centre dramatique national ; cnSad, Sacre-
pSl avec la participation artistique du Jeune théâtre national

Les Sidérées
d’antonin Fadinard 
Mise en scène léna paugam

création Mettre en scène
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une réunion de famille. Sept frères et sœurs se 
retrouvent pour les obsèques de leur père. ils se 
sont perdus de vue depuis des années. il y a les 
absents qui osent à peine mettre le pied chez 
eux, parce qu’ils ne savent plus comment être 
là, ensemble, dans ces lieux pourtant familiers. 
ceux qui sont restés, solides comme des rocs 
sur lesquels les autres s’appuient en cas de crise, 
mais qui s’effritent à l’intérieur. 

le moment de cette disparition. 
l’avant. 
l’après. 
comment se parler après tant d’années 
d’absence ? comment se souvenir ? comment 
se reconnaitre ? et, surtout, qu’est-ce qui nous a 
séparés pendant tout ce temps ?

une création du collectif BaJour fondé en 2015 
par des élèves de la promotion 8 tout juste sortis 
de l’école du tnB. 

du Mercredi 2 au saMedi 5 noveMBre
théâtre de la paillette durée 1 h 30

 repréSentation aVec Surtitrage en FrançaiS, adapté auX perSonneS SourdeS, malentendanteS  
ou deVenueS SourdeS le Vendredi 4 noVemBre à 19  h

avec leslie Bernard, Julien derivaz, matthias Jacquin, hector manuel, Joaquim pavy, georges Slowick, alexandre 
Virapin-apou, adèle Zouane collaBoration artistique matthias Jacquin scénographie hector manuel luMière 
Julia riggs production déléguée théâtre national de Bretagne/rennes coproduction collectif BaJour

en partenariat avec le théâtre de la paillette

Un Homme qui fume 
c’est plus sain
création de BaJour 
Mise en scène leslie Bernard

création Mettre en scène
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comment ça se constitue ? à proprement parler, 
ce ne sont pas des rêves, il n’y a pas d’onirisme : 
tout ce qui est dit ici, est déjà advenu ailleurs ou 
bien adviendra plus tard, dans un autre temps, 
dans d’autres conditions qui ne sont pas encore 
relatées ici : c’est un « ça qui n’est pas là » qui se 
constitue sur scène, comme pur récit d’un temps 
de l’ailleurs, qui est pourtant bien ici, dans ce 
présent de scène, dans cette conscience qui se 
réveille et s’éveille à elle-même. (…)

Jean-paul manganaro 

François tanguy et son théâtre du radeau 
égrènent des spectacles qui sont comme des 

apparitions. Silhouettes, figures, dessins, textes et 
musiques, composent un poème visuel et sonore 
sans cesse repris, à la trace rémanente : passim 
(2013), onzième (2011), ricercar (2007), coda 
(2004)… dans ses plis et replis, cette mémoire 
fait des fragments passés un lieu du présent. de 
ce « corps à corps, corps de mots, de gestes et 
maux des corps » selon les termes de François 
tanguy, émergent de saisissantes évocations. à 
la frontière entre rêve et insomnie, entre tragédie 
et force élégante, ce théâtre, conçu sur un 
mode hallucinatoire, nous libère des œillères qui 
entravent la perception.

du Mercredi 2 au saMedi 12 noveMBre (relâche le 6 noveMBre)
tnB salle gaBilY

avec Frode Bjørnstad, laurence chable, patrick condé, muriel hélary, Vincent Joly, carole paimpol, Karine pierre 
(distribution en cours) élaBoration sonore François tanguy, éric goudard luMière François tanguy, François Fauvel, 
Julienne havlicek rochereau production déléguée théâtre du radeau/le mans coproduction théâtre national 
de Bretagne/rennes ; théâtre national de Strasbourg ; centre dramatique national de Besançon/Franche-comté

Soubresauts
(Titre provisoire)
Mise en scène et scénographie François tanguy

création Mettre en scène
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après-demain, demain sera hier, notre prochaine 
création, démarrera là où s’est arrêté le Jour 
du grand Jour, balayant les dernières traines de 
mariées, faisant table rase du banquet pour aller 
ailleurs. dans cet espace en bi-frontal, dans ce 
rapport très engagé et engageant avec le public, 
sans recoins ou décors pour se cacher. 
une suite ? plutôt une suite en avant face aux 
lendemains qui déchantent, avec dans le dos les 
rengaines du passé et sous les pieds le vertige 
d’être encore là aujourd’hui. d’où le titre, sans 
doute. Sur ce petit bout de plancher perdu au 
milieu du public, ponton flottant sur cette marée 
humaine, nous allons passer et repasser, courant 
ou trainant, seuls ou nombreux, allant toujours 
dans la même direction. le cadre ouvert de la 
baraque nous permet juste d’apercevoir des 
fragments de parcours, des parenthèses de vie 

avant un « après », ou après un « avant »… une 
vierge naine, un homme portant un jeune enfant, 
un chirurgien dans son habit de lumière… tous, 
anonymes de la vie, normaux de l’imaginaire, 
inconnus que vous connaissez bien car ils 
œuvraient déjà pour le Jour du grand Jour.

igor 

images baroques, effractions sensuelles ou 
effrontées, igor et lily nous invitent au chevet 
d’une humanité qui, le plus souvent, s’éclaire à la 
lanterne magique et danse au son du violoncelle. 
avec le théâtre national de Bretagne, depuis la 
Volière pour regarder la vie en levant les yeux, en 
passant par le grisant manège de arrêtez le monde 
je voudrais descendre, l’enivrante hospitalité de 
la Baraque, les festives cérémonies du Jour du 
grand Jour.

du Mardi 17 au saMedi 28 janvier (relâche les 22 et 23 janvier)
caMpeMent saint-jacques-de-la-lande durée eStimée 1 h 30

avec igor, lily, guillaume durieux, Zina gonin, Florent hamon, revaz matchabeli, manuel perraudin, Violeta todo-
gonzalez, Jeanne Vallauri construction décors philippe cottais costuMes cissou Winling luMière Fanny gonin 
son philippe tivillier  production théâtre dromesko coproduction théâtre national de Bretagne/rennes ;  
Bonlieu - Scène nationale/annecy (en cours)

Après-demain,  
demain sera hier
conception, Mise en scène et scénographie igor et lily 
textes guillaume durieux

création
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après les estivants en 2008 au théâtre national 
de Bretagne, éric lacascade adapte les Bas-
fonds. écrite en 1902, cette pièce est créée la 
même année par constantin Stanislavski au 
théâtre d’art de moscou.
Sur fond d’une russie révolutionnaire, le 
dramaturge décrit d’une manière très réaliste 
la vie d’un groupe de déclassés, d’exclus, de 
marginaux et de voleurs vivant à la marge de la 
société moscovite. d’un monde ancien en train 
de disparaître à un monde nouveau qui n’a pas 
encore vu le jour, la communauté des Bas-fonds, 
parcelle d’humanité abandonnée, est à la dérive. 
les pires monstres y surgissent comme les plus 
belles chimères. tensions, conflits, passions, 
chacun lutte avec l’énergie du désespoir pour 
sa survie et l’union de ces solitudes crée une 
situation explosive.

dos au mur, comment vivre ? comment vivre quand 
l’abîme de la précarité, de la misère et du malheur 
s’ouvre chaque jour un peu plus sous nos pieds ? 
en totale rupture avec la loi, sociale et morale, les 
personnages de gorki tentent de rester debout et, 
même, de s’envisager un avenir. de la soumission 
à la révolte, de la nostalgie d’un passé révolu à la 
fièvre de l’instant présent, ils mènent une bataille 
sauvage contre eux-mêmes et les autres, pour 
rester des hommes. ou pourquoi pas, faire advenir 
des hommes nouveaux.
pièce de troupe, pièce d’acteurs, les Bas-fonds 
donnent à éric lacascade l’occasion de retrouver 
les comédiens qui l’ont accompagné sur ses 
précédentes créations et d’intégrer dans cette 
équipe les jeunes talents sortant de l’école du 
théâtre national de Bretagne.

du jeudi 2 au saMedi 11 Mars (relâche le 5 Mars)
horaire exceptionnel le samedi 11 mars à 15 h

tnB salle vilar durée eStimée 2 h 45

Soirée au théâtre en BuS en partenariat aVec renneS métropole et Star le mardi 7 marS

 atelier de traduction littéraire aVec andré marKoWicZ

avec pénélope avril, Jérôme Bidaux, laure catherin, arnaud chéron, arnaud churin, murielle colvez, christophe 
grégoire, alain d’haeyer, Stéphane e. Jais, éric lacascade, georges Slowick, gaëtan Vettier (distribution en 
cours) scénographie emmanuel clolus costuMes marguerite Bordat luMière Stéphane Babi aubert son marc 
Bretonnière production déléguée théâtre national de Bretagne/rennes coproduction compagnie lacascade ; 
les gémeaux, Scène nationale de Sceaux ; théâtre de la Ville/paris ; (en cours)

éric lacascade est artiste associé au théâtre national de Bretagne/rennes

Les Bas-fonds
de maxime gorki 
d’après la traduction d’andré markowicz 
adaptation et Mise en scène éric lacascade

création
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en 1918, Bertolt Brecht a vingt ans. la guerre 
n’est pas encore finie qu’il se retrouve mobilisé 
comme infirmier dans un hôpital militaire et doit 
interrompre ses études. cette même année, il 
confie à un ami qu’il « voudrait écrire une pièce 
sur François Villon qui fut au XVe siècle, assassin, 
brigand, chansonnier et poète ». il commence 
alors à composer Baal, une œuvre poétique, 
philosophique et politique qu’il remaniera tout au 
long de sa vie, et dans laquelle il décrit l’errance 
existentielle d’un « poète lyrique » qui n’a de cesse 
de vouloir jouir ; Baal est assoiffé de sexe, de 
schnaps et de mots. il veut être libre et ne pas 
s’encombrer de ses amours. il préfère la solitude 
et la nature dans ce qu’elle a de plus sauvage. les 
mains dans les poches, la tête pleine de rêves, il 
traverse des paysages aux ciels violacés, par des 
nuits étoilées, s’endort dans des mansardes, dans 
le foin, et s’enivre dans les tavernes. 

J’ai choisi de faire entendre la première version 
de Baal datant de 1919, dans la belle traduction 
d’eloi recoing. il nous fait ressentir la fougue, 
la violence, le désœuvrement et les affres de la 
chair d’une jeunesse au lendemain d’un monde 
traumatisé par la guerre. Baal, figure du poète 
maudit, reste cependant sans époque et sans âge. 
il est de tout temps. J’ai confié ce rôle à Stanislas 
nordey avec qui j’ai, notamment, créé hinkemann, 
d’ernst toller en 2014.

christine letailleur

christine letailleur a, notamment, créé au théâtre 
national de Bretagne pasteur ephraïm magnus 
de hans henny Jahnn (2004), la philosophie 
dans le boudoir de Sade (2006), la Vénus à la 
fourrure ou les confessions d’un suprasensuel de 
Sacher-masoch (2008), phèdre d’après Yánnis 
rítsos (2013). Sa récente adaptation des liaisons 
dangereuses a rencontré un grand succès à 
rennes et en tournée.

du Mardi 21 Mars au saMedi 1er avril (relâche les 26 et 27 Mars)
tnB salle vilar durée eStimée 2 h 30

avec Youssouf abi-ayad, clément Barthelet, Fanny Blondeau, philippe cherdel, Vincent dissez, Valentine gérard, 
manuel garcie-Kilian, emma liégeois, Stanislas nordey, Karine piveteau, richard Sammut assistante à la Mise 

en scène Stéphanie cosserat scénographie emmanuel clolus et christine letailleur luMière Stéphane colin 
son manu léonard vidéo Stéphane pougnand production déléguée théâtre national de Bretagne/rennes 
coproduction Fabrik théâtre, compagnie christine letailleur ; théâtre national de Strasbourg ; la colline, théâtre 
national ; théâtre de la Ville/paris

christine letailleur est artiste associée au théâtre national de Bretagne/rennes et au théâtre 
national de strasbourg

Baal (1919)
de Bertolt Brecht 
traduction eloi recoing 
Mise en scène christine letailleur

création
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pour cette vingtième édition, nous avons 
choisi d’inviter à rennes des metteurs en 
scène, des auteurs ou des chorégraphes 
qui se dédient à la recherche, qui travaillent 
à la limite du possible, frôlant l’utopie.  peu 
nous chaut l’âge ou l’expérience de ces 
artistes, seuls nous intéressent leur 
audace et leur talent. 

plonger dans l’histoire.… de si loin 
venons… Sonder notre époque… 
remettre en question la société pour, tel 
diogène, continuer à chercher l’homme… 
afin de préserver l’humanité. 

au programme, surtout des créations et/
ou des coproductions, qui doivent rendre 
compte, comme on dit rendre gorge, des 
peurs et des espoirs du monde…

celles élaborées par des artistes proches :

soubresauts (titre provisoire) de 
François tanguy, par le théâtre du radeau, 
la tête chercheuse du théâtre français

un homme qui fume c’est plus sain, 
mise en scène de leslie Bernard, avec 
le nouveau collectif BaJour, issu de la 
dernière promotion de notre école. un 
travail touchant et neuf sur le retrait

les sidérées d’antonin Fadinard, mise 
en scène de léna paugam, première 
partie de son projet intitulé au point mort 
d’un désir brûlant

à nos amours, chorégraphie de 
Julie nioche, une pièce sur les traces 
amoureuses dans les têtes et dans les 
corps.

une proposition émanant du groupe 
prospero :

the Misfits de et par mattias andersson, 
un auteur/metteur en scène suédois 
à découvrir absolument. un spectacle 
différent sur les « désaxés» d’hier et de 
demain.

d’autres imaginées par des metteurs en 
scène ou chorégraphes inventifs :

nathan le sage d’après lessing et 
Jelinek par nicolas Stemann (allemagne), 
un projet résolument moderne sur 
l’obligation de  tolérance et de respect

jours étranges, de dominique Bagouet, 
par catherine legrand. une adaptation, 
pour interprètes uniquement féminines, de 
cette pièce culte 

nativos, chorégraphie d’ayelen parolin 
(argentine, Belgique).

d’autres spectacles apparaîtront et seront 
annoncés à la rentrée. 

il nous reste maintenant à bien préparer 
ces rencontres imprévues et à trouver 
l’accompagnement le plus juste. les 
artistes doivent oser dessiner des chemins 
de perfection…

François le pillouër, directeur 
8 mai 2016

mettre en scène

Ils oseraient ?
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mettre en scène

Mettre en scène est organisé par le théâtre national de Bretagne, centre européen de production théâtrale et 
chorégraphique et centre dramatique national/rennes en collaBoration avec le musée de la danse/ccnrB, 
le triangle-cité de la danse, le théâtre de la paillette à rennes, l’aire libre à Saint-Jacques-de-la-lande, le grand
logis à Bruz, le carré magique-pôle national des arts du cirque en Bretagne à lannion, le quartz-Scène nationale 
de Brest, la passerelle-Scène nationale de Saint-Brieuc, le théâtre de lorient, le théâtre de cornouaille - Scène 
nationale de quimper et le théâtre anne de Bretagne à Vannes.
Mettre en scène est suBventionné par le ministère de la culture, la Ville de rennes, le conseil régional de 
Bretagne, le département d’ille-et-Vilaine et rennes métropole.

mettre en Scène 2015, concrete de maud le pladec.
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entre performance et théâtre documentaire, the 
misfits décrit comment des constructions sociales 
et la recherche de boucs émissaires produisent 
les inadaptés d’une société. quatorze acteurs et 
un musicien révèlent les images constamment 
changeantes, les attributs et les gestes de cette 
part antagonique, “l’inadapté“. des textes et 
des paroles recueillis auprès des citoyens de  
l’europe de 2016 innervent la pièce, qui s’inspire 
également des travaux du philosophe rené girard 
sur le bouc émissaire, celui sur lequel un groupe 
social s’acharne pour s’exonérer de sa propre 
faute ou masquer son échec.

dramaturge et metteur en scène, mattias 
andersson est directeur artistique du Backa 
théâtre. Ses pièces ont été jouées en Suède mais 
également au danemark, en allemagne, russie, 
norvège, Finlande… la troupe du Backa teater a 
été fondée en 1978, à göteborg en Suède, par des 
militants du théâtre. leur objectif : s’adresser aux 
jeunes et particulièrement ceux issus de la classe 
ouvrière ou de milieux socialement défavorisés. 
ensemble, ils ont cherché à élaborer les formes 
théâtrales qui pourraient rendre compte de leur 
place dans la société suédoise.

du Mercredi 9 au saMedi 12 noveMBre 
tnB salle serreau durée 2 h 
Spectacle en SuédoiS Surtitré en FrançaiS

avec Stefan abelsson, hannah alem davidson, ulf dohlsten, ibrahim Faal, Ylva gallon, anna harling, maria hedborg, 
gunilla Johansson, mats nahlin, Josefin neldén, ramtin parvaneh, ulf rönnerstrand, nemanja Stojanovic, emelie 
Strömberg, ove Wolf draMaturgie Stefan Åkesson luMière thomas Fredriksson son Jonas redig décor et 

costuMes anna heymowska chorégraphie tove Sahlin production Backa teater/göteborgs Stadsteater (Suède) 
coproduction théâtre national de Bretagne/rennes ; théâtre de liège (Belgique), emilia romagna teatro 
Fondazione (modène, italie) ; Schaubühne am lehniner platz (Berlin, allemagne) ; théâtre national de croatie/
World theatre Festival Zagreb (croatie)

The Misfits
texte et Mise en scène mattias andersson (Suède)

coproduction prospero Mettre en scène

premiÈre FrancaiSe
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nathan a perdu sa femme et ses enfants dans un 
incendie. il est condamné à survivre malgré le vide 
et l’absence : lessing décrit ainsi la reconquête 
de la dignité et de la foi en l’homme par un 
homme blessé. le retour à la vie passe par son 
amour pour sa fille adoptive recha. c’est grâce 
à elle qu’il accomplit ce qu’il est, qu’il devient le 
Sage. car nathan le juif a adopté une chrétienne 
alors que ce sont des chrétiens qui ont détruit 
sa famille. lessing oppose ainsi le dépassement 
de soi à l’affirmation d’une identité : plutôt tenter 
de devenir meilleur que de se conformer à des 
comportements déterminés a priori par les 
habitudes et les dogmes. nathan le Sage est une 
promesse : l’homme peut être libre et digne. la 
parabole des trois anneaux, au centre du drame, 
est considérée comme l’un des textes-clé de la 
philosophie des lumières sur la tolérance.

nicolas Stemann met en scène ce chef d’œuvre 
de lessing en le complétant par un « drame 
secondaire » commandé à l’auteur autrichienne 
elfriede Jelinek (prix nobel de littérature 2004). 
Sept ans plus tard, nicolas Stemann reprend 
ces deux textes dans une nouvelle production 
alors que l’europe est meurtrie et confrontée 
violemment à la remise en cause de ses modèles 
d’intégration et de tolérance. 

metteur en scène allemand, né en 1968, nicolas 
Stemann s’intéresse aussi bien aux classiques 
du répertoire qu’aux écritures contemporaines. 
Son théâtre pourrait être rapproché du théâtre 
dit post-dramatique, dans une liberté formelle 
qui mêle les genres et les supports de narration. 
il a présenté Werther ! au théâtre national de 
Bretagne en 2003.

du Mercredi 9 au vendredi 11 noveMBre 
tnB salle vilar durée eStimée 2 h

avec lorry hardel, lara Katthabi, mounir margoum, Serge martin, elios noël, Véronique nordey, laurent papot, 
lamya regragui et les Musiciens Waël Koudaih (rayess Bek), Yann pittard traduction mathieu Bertholet 
scénographie Katrin nottrodt costuMes marysol del castillo vidéo claudia lehmann production théâtre de Vidy 
coproduction mc 93 - maison de la culture de la Seine-Saint-denis/Bobigny ; théâtre national de Strasbourg ; 
théâtre national de Bretagne/rennes ; Bonlieu-scène nationale d’annecy et avec le soutien du Fonds d’insertion 
pour Jeunes artistes dramatiques, drac région provence - alpes côte d’azur

Nathan le Sage
d’après nathan le Sage de g.e. lessing 
et le draMe secondaire abraumhalde (crassier)  
d’elfriede Jelinek 
Mise en scène nicolas Stemann (allemagne)

coproduction Mettre en scène
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« ah ! ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la 
lanterne…» S’il est un refrain qui symbolise pour 
partie la révolution française c’est bien celui-ci, qui 
donne de manière ironique, son nom au nouveau 
spectacle de Joël pommerat, aussi à l’aise dans 
l’épopée que dans le récit intime. il nous plonge 
au cœur des processus et des débats de cette 
révolution. dans le chaudron des idées. depuis la 
crise financière de 1787 jusqu’au printemps 1791, 
peu avant la tentative de fuite du roi. incarner cette 
histoire, la mettre en chair et mots, en donnant 
au passé une sensation de temps présent, voilà 
le projet de Joël pommerat : « le héros de cette 
pièce, ce sont les idées, l’imaginaire politique ». les 
spectateurs sont plongés dans l’effervescence 

de ces débats enflammés, immergés dans les 
délibérations des assemblées, qui se déroulent 
tout autour d’eux. « J’ai essayé de leur permettre 
de vivre ces évènements comme s’ils en étaient 
contemporains. » pour écrire cette fiction, Joël 
pommerat s’en est tenu aux évènements et a 
travaillé à partir d’archives. il s’agit de retrouver 
une parole politique forte… d’une certaine 
façon, nous sommes conviés à la naissance de 
la démocratie.

le tnB a reçu cet enfant et pinocchio en 2008, 
le petit chaperon rouge en 2009, cendrillon 
en 2012, la grande et fabuleuse histoire du 
commerce en 2013.

du Mercredi 16 au saMedi 26 noveMBre (relâche le 20 et le 21 noveMBre)
horaires exceptionnels à 19 h 30 tous les soirs de représentations
tnB salle vilar durée 4 h 20 (deux pauses de 10 minutes)

avec Saadia Bentaïeb, agnès Berthon, Yannick choirat, eric Feldman, philippe Frécon, Yvain Juillard, 
anthony moreau, ruth olaizola, gérard potier, anne rotger, david Sighicelli, maxime tshibangu, Simon 
Verjans, Bogdan Zamfir scénographie et  luMière éric Soyer costuMes et recherches visuelles isabelle 
deffin son François leymarie draMaturgie marion Boudier collaBoration artistique marie piemontese, 
philippe carbonneaux conseil historique guillaume mazeau assistante à la Mise en scène lucia trotta 
production compagnie louis Brouillard coproduction nanterre-amandiers, centre dramatique national ; 
le manège mons maubeuge, scène transfrontalière de création et de diffusion ; mons 2015, capitale 
européenne de la culture ; théâtre national/Bruxelles ; eSact/liège ; les théâtres de la Ville de 
luxembourg ; mc2: grenoble, maison de la culture ; la Filature, scène nationale de mulhouse ; espace 
malraux, scène nationale de chambéry et de la Savoie ; théâtre du nord, cdn lille-tourcoing/nord-
pas-de-calais ; Facm, Festival théâtral du Val d’oise ; l’apostrophe, scène nationale de cergy-pontoise 
et du Val d’oise ; mostra internacional de teatro de São paulo et SeSc São paulo ; théâtre français 
du centre national des arts du canada/ottawa ; théâtre national populaire/Villeurbanne ; célestins, 
théâtre de lyon ; le Volcan, scène nationale du havre ; le rive gauche, scène conventionnée de 
Saint-étienne-du-rouvray ; Bonlieu, scène nationale d’annecy ; le grand t, théâtre de loire-atlantique/
nantes

Ça ira (1) Fin de Louis
création théâtrale de Joël pommerat

Mettre en scène
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intrigue rebondissante, quiproquos fantaisistes, 
morceaux de bravoure hilarants. mais comme avec 
toutes les grandes pièces, le théâtre nous renvoie 
à l’actualité. cette satire sociale et psychologique 
devient de plus en plus réaliste avec le temps... 
dans l’ avare, il s’agit de l’argent caché ; ce 
thème brûlant occupe aujourd’hui le devant de la 
scène ! « au centre du dispositif, l’avarice, donc la 
rétention. ce n’est pas qu’il n’y a pas d’argent ici, 
au contraire, mais il ne circule pas. il n’a plus de 
valeur d’usage. il semble être devenu l’objet d’un 
culte mortifère » souligne ludovic lagarde. « tout 
peut être sacrifié à l’argent, puisque rien d’autre ne 

compte, rien ne vaut, plus rien n’a de prix...rien que 
l’argent, justement. pour cette nouvelle morale, un 
seul impératif, catégorique comme il se doit : sans 
odeur, invisible, l’argent doit engendrer l’argent, 
toujours plus ». l’obsession du profit éclate dans 
un univers de containers et d’entrepôts. et le 
groupe d’acteurs, emmené par laurent poitrenaux 
ne s’économise pas.

le théâtre national de Bretagne a reçu en 2001 
le colonel des zouaves et en 2002 retour 
définitif et durable de l’être aimé, mis en scène 
par ludovic lagarde.

du saMedi 3 au Mercredi 14 déceMBre (relâche les 4 et 11 déceMBre)
tnB salle vilar durée 2 h 35

  repréSentation en audiodeScription (réaliSation accÈS culture) le Samedi 10 décemBre à 20  h

 Soirée au théâtre en BuS en partenariat aVec renneS métropole et Star le mardi 13 décemBre

avec marion Barché, myrtille Bordier, louise dupuis, laurent poitrenaux, tom politano, Julien Storini, christèle tual, 
alexandre pallu et la participation de élie chapus, Jean-luc Briand, Zacharie Jourdain, élodie leau, antonin totot, 
gwenaëlle Vaudin, charline Voinet scénographie antoine Vasseur luMière Sébastien michaud son et vidéo david 
Bichindaritz costuMes marie la rocca Musique pierre-alexandre « Yuksek » Busson draMaturgie marion Stoufflet 
production la comédie de reims - cdn. avec le soutien du Fonds d’insertion pour Jeunes artistes dramatiques, 
drac et région paca.

L’ Avare
de molière 
Mise en scène ludovic lagarde
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c’est la première fois que le collectif anglais 
Forced entertainment produit une pièce pour le 
jeune public. un coup de maître, pour enfants à 
partir de 6 ans, et pour adultes aussi. combinant 
des effets visuels à un doublage son réalisé en 
direct, le groupe de performeurs a su mettre à 
profit son immense liberté dans la maîtrise des 
codes de la narration : c’est drôle, captivant. tout 
commence dans la bibliothèque d’une étrange 

maison, où une fillette gribouillée tombe des pages 
d’un livre de mathématiques. nous franchissons le 
seuil d’une possible impossible maison et le récit 
se construit à vue, à mesure qu’une araignée, un 
pas-très-effrayant fantôme, des soldats-danseurs 
et toutes sortes d’invraisemblances surgissent… 
la maison, comme l’histoire, est un labyrinthe, et 
le plaisir est grand à s’y perdre !

du Mercredi 7 au saMedi 10 déceMBre
tnB salle serreau durée 1 h 10

  repréSentation en audiodeScription (réaliSation accÈS culture) le Vendredi 9 décemBre à 14 h 30

avec alain Borek et Judith goudal collaBoration artistique version française terry o’connor et pascale petralia 
production version française Forced entertainment ; théâtre de Vidy/lausanne traduction en français aurélie 
cotillard iMage Vlatka horvat et tim etchells scénographie richard lowdon luMière nigel edwards production 
version anglaise Forced entertainment ; Barbican/londres ; theater an der parkaue/Berlin

La Possible  
Impossible Maison
conception et création Forced entertainment  
en collaBoration avec Vlatka horvat 
Mise en scène tim etchells (grande-Bretagne)

carnet récré

à partir de 6 anS
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le professeur Bernhardi, professeur de médecine 
et directeur d’une clinique privée, empêche un 
prêtre d’apporter l’extrême onction à une jeune 
mourante parce qu’elle se croit guérie et qu’il 
ne veut pas lui gâcher ses derniers moments 
de bonheur. certains collègues, profitant de 
l’antisémitisme qui règne dans la société,  montent 
une efficace cabale. elle aboutit au procès du 
professeur…

Schnitzler, ami de Freud qui disait voir en lui 
un «collègue», presque «un double», dissèque 
l’âme humaine. les personnages en s’affrontant 
mettent en débat les grandes questions morales. 
où est la vérité, l’authenticité d’un être? quelle 
est la motivation du professeur Bernhardi ? 
humanisme ou bien simple hostilité face à la 
religion catholique ? pour Schnitzler, la vraie nature 
humaine est faite de pulsions inexprimables 
et pourtant il n’a de cesse de nous en rendre 
compte…

cette œuvre, d’abord interdite en 1912 par la 
censure en autriche, remporta en 1918 un succès 
considérable de par les thèmes abordés : la mort, 
l’antisémitisme, le désir de pouvoir, l’emprise de la 
religion…

le directeur artistique de la Schaubühne de Berlin 
a présenté au théâtre national de Bretagne, 
disco pigs de enda Walsh et Feuergesicht de 
marius Von mayenburg (2003), nora (maison 
de poupée) (2004) et hedda gabler (2007) 
d’après ibsen, anéantis de Sarah Kane (2005), 
John gabriel Borkman d’ibsen, créé au tnB en 
mars 2008 dans le cadre de prospero, hamlet 
d’après Shakespeare (2011), othello de William 
Shakespeare (2011), mort à Venise de thomas 
mann créée au tnB en 2012, un ennemi du 
peuple d’après ibsen (2014), the little foxes de 
lillian hellman (2015).

du jeudi 5 au saMedi 7 janvier 
horaire exceptionnel le samedi 7 janvier à 15 h
tnB salle vilar 

en allemand Surtitré en FrançaiS

(distribution en cours) draMaturgie Florian Borchmeyer costuMes nina Wetzel scénographie Jan pappelbaum 
production Schaubühne am lehniner platz/Berlin

Professor  
Bernhardi
d’arthur Schnitzler 
Mise en scène thomas ostermeier (allemagne)

premiÈre FrançaiSe
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Bême est un adolescent parfaitement intégré 
dans son lycée. mais lors des devoirs sur table, 
il n’écrit pas. et son objection, si simple et infime 
soit elle, force quelque chose, malgré lui. elle crée 
une effraction, chez ses amis, dans sa famille, 
dans sa communauté scolaire. le geste de Bême 
attire autant qu’il fait peur.
« l’objection décrite est singulière. elle n’est pas 
l’objection de conscience, elle est autre chose 
qu’une rébellion. elle témoigne d’une opacité, 
d’une incapacité de son auteur à obéir. elle est 
liée à l’intégrité physique et en cela, elle produit 
un point de contact électrique entre l’intime et 
le politique » précise adrien Béal. « J’ai proposé 
à l’équipe d’imaginer ensemble une figure 
d’objecteur pour aujourd’hui. dans quel contexte 
pourrait se nicher un geste de résistance qui, 
appuyé par son absence de conscience, de 
préméditation et d’élaboration, ferait trembler un 
certain ordre établi ? »
la compagnie théâtre déplié est co-animée 
depuis 2009 par adrien Béal, metteur en scène, 

et Fanny descazeaux, collaboratrice artistique. 
durant l’année 2014, leur recherche se porte 
sur l’écriture de michel Vinaver, avec la création 
au plateau du pas de Bême, puis avec une mise 
en scène de la pièce les Voisins pour le festival 
de Villéreal. avec récits des événements futurs, 
spectacle créé à l’automne 2015, la compagnie 
poursuit son travail d’écriture au plateau, et 
interroge la notion de catastrophe et la manière 
dont celle-ci détermine notre rapport à la 
responsabilité.

ce spectacle est proposé dans le cadre de la 
tournée départementale 2017 en partenariat 
avec le département d’ille-et-Vilaine : le théâtre 
de poche de hédé Bazouges, Scène de territoire 
Bretagne romantique et Val d’ille ; le canal,  
théâtre du pays de redon ; la communauté de 
communes du coglais ;  le centre culturel Juliette 
drouet de Fougères communauté. (détails de la 
tournée à venir).

du Mardi 10 au saMedi 14 janvier
tnB salle parigot durée 1 h
puis en tournée dans le départeMent en Mai et juin 2017

Le Pas de Bême
création compagnie théâtre déplié

tournée dans le départeMent

Mise en scène adrien Béal collaBoration Fanny descazeaux jeu charlotte corman, étienne parc et olivier 
constant en alternance avec adrien Béal écriture au plateau adrien Béal, olivier constant, charlotte corman, 
étienne parc, pierric plathier luMières Jérémie papin coproduction et soutien théâtre de Vanves - scène 
conventionnée pour la danse ; la loge/paris ; collectif 360 ; lilas en scène ; l’échangeur de Bagnolet ; la colline 
- théâtre national ; l’atelier du plateau et avec l’aide d’arcadi Île-de-France. la compagnie théâtre déplié est 
associée au théâtre dijon-Bourgogne.
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les ombres et les lèvres raconte un voyage. 
une plongée dans le Viêtnam contemporain, 
à la rencontre du mouvement gay et lesbien 
émergent, de ses bouillonnements, de ses 
dynamiques et contradictions. dans un pays qui 
entrecroise culture confucianiste, régime politique 
communiste et économie de marché, comment 
vit-on son homosexualité ? de Saïgon à hanoï, 
des grandes villes jusque dans les campagnes, 
comment lutte-t-on pour la visibilité ? marine 
Bachelot nguyen a parcouru le pays et ramené 
témoignages, images et expériences. une pride 
à bicyclette, des flashmobs colorés, des troupes 
ambulantes d’artistes transgenres, des insultes et 
stigmates hérités de la colonisation, des bracelets 
arc-en-ciel sponsorisés par les uSa… des 
clandestinités et des affichages, des silences et 
des fiertés… autant d’images, d’histoires et de 

visages, porteurs d’universel, qui prennent voix 
et corps dans un spectacle qui est à la fois une 
quête et une enquête.

créé au tnB la saison dernière, ce spectacle a 
conquis par la justesse d’un propos qui lie journal 
intime et voix d’une multitude. comme l’écrit Jean-
pierre léonardini « l’artiste touche au cœur en 
tressant toutes les contradictions du singulier au 
pluriel, en un geste vif et léger, comme dansé.»

marine Bachelot nguyen a présenté au théâtre 
national de Bretagne : artemisia vulgaris (mettre 
en Scène 2008) et à la racine (mettre en Scène 
2011). pour les ombres et les lèvres elle a été 
lauréate du programme hors-les-murs de l’institut 
français et a reçu une bourse d’écriture du cnl 
(centre national du livre). 

du Mardi 10 au jeudi 12 janvier
tnB salle serreau durée 2 h

avec romain Brosseau, marina Keltchewsky, tien lê, cathy min Jung scénographie Bénédicte Jolys luMière 
arnaud godest son pierre marais vidéo Julie pareau costuMes laure Fonvieille production lumière d’août – 
compagnie théâtrale/collectif d’auteurs (rennes) coproduction théâtre national de Bretagne/rennes  avec l’aide 

au projet de la drac Bretagne

Les ombres  
et les lèvres
texte et Mise en scène marine Bachelot nguyen

coproduction
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pièce d’une grande richesse formelle, Still life 
s’inspire de la condamnation de Sisyphe et en 
particulier de la citation d’albert camus : « la 
lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir 
un cœur d’homme ». le chorégraphe, plasticien 
et performeur, entend donner au mythe la 
dimension d’un combat sans fin avec la nature. 
aux prises avec un incessant labeur, les hommes 
s’inventent entre matière et mouvement. dimitris 
papaioannou compose une nature morte où la vie 
advient. au gré de métamorphoses surprenantes. 
dans le dialogue avec les dieux et les héros, le 
passé et le présent. Still life est d’une densité 
poétique peu commune.

Formé aux Beaux-arts d’athènes, dimitris 
papaioannou s’est d’abord fait connaître comme 
auteur de bande dessinée et peintre, avant de se 
tourner vers les arts de la scène comme metteur 
en scène, chorégraphe, interprète, scénographe… 
pendant 17 ans, il travaille au sein du groupe 
edafos dance theatre. il connaît la consécration 
avec les J.o. d’athènes en 2004 dont il compose 
les cérémonies d’ouverture et de clôture. depuis, 
il se consacre à la création d’œuvres originales, 
hybrides, au croisement de la danse expérimentale, 
du théâtre physique et de la performance.

du Mercredi 11 au saMedi 14 janvier
tnB salle vilar durée 1 h 20

Spectacle ViSuel acceSSiBle auX perSonneS SourdeS ou malentendanteS

avec prokopis agathokleous, drossos Skotis, michalis theophanous, costas chrysafidis, christos Strinopoulos, 
Kalliopi Simou, pavlina andriopoulou et dimitris papaioannou conception visuelle, Mise en scène, costuMes 

et luMières dimitris papaioannou son giwrgos poulios production onassis cultural centre/athènes tournée 

produite par 2WorKS

Still Life
conception, direction et scénographie  
dimitris papaioannou (grèce)
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états-unis. dans un petit appartement de Saint-
louis : la mère, amanda, abandonnée par son 
mari ; son fils, tom, poète et employé dans une 
usine de chaussures ; sa fille, laura, fragile, 
solitaire et qui collectionne de petits animaux en 
verre. hantée par sa jeunesse perdue, amanda 
Wingfield harcèle ses enfants en voulant leur 
bien. elle organise une soirée au cours de laquelle 
doit venir un « galant », qu’elle veut présenter à sa 
fille, frappée d’un handicap indéfinissable mais la 
rendant inapte à toute vie normale…
la ménagerie de verre montre la vie comme une 
expérience dépourvue de sens mais traversée 
par des moments d’intense beauté. pour daniel 

Jeanneteau, « tennessee Williams s’éloigne 
de l’imitation de la réalité pour inventer une 
dramaturgie du décalage, de la faille, de l’absence. 
Ses créatures sont affectées par d’étonnants 
troubles de la présence, les unes et les autres 
n’existant pas sur les mêmes plans de réalité, 
selon les mêmes modes d’apparition ni les mêmes 
densités physiques… »
Scénographe de claude régy pendant près de 
quinze ans, daniel Jeanneteau qui dirige le Studio- 
théâtre de Vitry, a récemment mis en scène les 
aveugles de maurice maeterlinck et trafic de 
Yoann thommerel, avec marie-christine Soma.

du Mercredi 18 au saMedi 21 janvier
tnB salle vilar durée 2 h 15

 Soirée au théâtre en BuS en partenariat aVec renneS métropole et Star le mercredi 18 JanVier

avec Solène arbel, pierric plathier, dominique reymond, olivier Werner sur la vidéo Jonathan genet assistant à 

la Mise en scène et scénographie olivier Brichet collaBoratrice à la scénographie reiko hikosaka luMières 
pauline guyonnet costuMes olga Karpinsky son isabelle Surel vidéo mammar Benranou production maison de la 
culture d’amiens-centre européen de création et de production ; Studio-théâtre de Vitry coproduction la colline, 
théâtre national ; espace des arts Scène nationale de chalon/Saône ; centre dramatique national Besançon/
Franche comté ; mcB° maison de la culture de Bourges, Scène nationale ; Shizuoka performing arts center 
(Japon) ; institut Français. décor construit dans les ateliers de la mcB° maison de la culture de Bourges-Scène 
nationale 
l’ auteur est représenté dans les pays de langue française par renauld & richardson, info@paris-mcr.com en accord 
avec casarotto ramsay ltd, london. la traductrice est représentée dans le monde par renauld & richardson. la 
ménagerie de verre est présentée en vertu d’un accord exceptionnel avec « the university of the South, Sewanee, 
tennessee ».

La Ménagerie  
de verre
texte de tennessee Williams
traduction isabelle Famchon 
Mise en scène et scénographie daniel Jeanneteau
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du Mardi 24 au saMedi 28 janvier
tnB salle vilar durée eStimée 1 h 30

L’Avaleur
d’après other people’s money de Jerry Sterner  
Mise en scène robin renucci

adaptation evelyne lœw traduction laurent Barucq avec nadine darmon, marilyne Fontaine, robin renucci  
(distribution en cours) scénographie Samuel poncet costuMes thierry delettre luMière Julie-lola lanteri-
cravet production les tréteaux de France - centre dramatique national coproduction l’arc - Scène nationale/le 
creusot avec le soutien du théâtre au Fil de l’eau de la Ville de pantin et la Fabrica d’avignon

cette pièce dénonce la destruction des secteurs 
industriels par la finance. l’ avaleur, écumeur 
de grands fonds, génie du rachat d’entreprise, 
compulsif, possède un furieux appétit de vie, 
de pouvoir, d’argent. il a en ligne de mire une 
entreprise attirante car florissante. en face, le 
pdg et son assistante, plus âgés, ont donné vie 
à l’entreprise. ils croient en l’élargissement du 
bien-être général par l’industrie, ils aiment leurs 
métiers, se sont battus pour traverser les crises 
et en sont fiers. le pdg donne le cap comme un 
capitaine confiant. à travers le regard du directeur 
exécutif de l’entreprise, narrateur conscient 
de la nouvelle donne qui se joue devant lui, le 
spectateur est placé face à plusieurs alternatives. 
après le Faiseur de Balzac, sur les débuts de 
la spéculation et le capitalisme en 1840, robin 

renucci s’empare de la pièce de Jerry Sterner, 
satire sur le processus de fusions-acquisitions, qui 
met en scène un « dé-faiseur ».  cette description 
du siphonage de secteurs industriels entiers est 
portée par l’efficacité d’un récit vécu par son 
auteur. 
robin renucci a joué au théâtre sous la direction 
de marcel Bluwal, roger planchon, patrice 
chéreau, antoine Vitez, Jean-pierre miquel… 
au cinéma, il a tourné avec michel deville, diane 
Kurys, Jean-charles tachella, claude chabrol, 
philippe le guay, Bernardo Bertolucci... et joué 
dans de nombreux films pour la télévision. 
Fondateur et président de l’ aria, il organise 
depuis 1998 les rencontres internationales de 
théâtre en corse. il est à la direction des tréteaux 
de France depuis 2011.
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« rendre hommage aux femmes qui ont lutté et se 
sont sacrifiées pour leurs droits, la liberté de leurs 
peuples, leur dignité et celle des leurs ». nadia 
Beugré s’inspire de la marche de Bassam de 
1949, durant laquelle ses compatriotes ivoiriennes 
furent passées à tabac alors qu’elles protestaient 
pacifiquement afin d’obtenir la libération de leurs 
maris emprisonnés pour raisons politiques. un 
autre épisode historique nourrit son propos : la 
détermination de la reine ghanéenne pokou qui 
permit la fuite de son peuple persécuté au XViiie 
siècle… « ma tentative est de mettre sur scène 
l’idée de « la femme en marche » non pas pour 
défendre ses propres intérêts, mais pour se 
mettre au service d’une cause, d’une idéologie, 
d’un peuple… que nous lèguent ces femmes 
aujourd’hui et comment leur bravoure peut-elle 
être source d’inspiration au cœur des luttes du 

monde contemporain ? il ne s’agit pas ici pour 
moi d’un acte de rébellion aux accents féministes, 
mais bien d’un hommage fait aux femmes qui ont 
lutté pour faire avancer leurs idées. »
 
nadia Beugré explore les danses traditionnelles 
de côte d’ivoire. elle accompagne Béatrice 
Kombé dans la création de la compagnie tché 
tché en 1997.  elle crée ensuite le solo un espace 
vide : moi. elle passe par la formation « outillages 
chorégraphiques » (école des Sables de 
germaine acogny, Sénégal) puis intègre en 2009 
la formation artistique ex.e.r.ce « danse et image » 
au centre chorégraphique de montpellier, sous la 
direction de mathilde monnier, où elle commence 
à travailler sur son solo quartiers libres, présenté 
ensuite au théâtre de la cité internationale à 
paris.

du Mercredi 1er au diManche 5 février (relâche le 3 février)
horaire exceptionnel le dimanche 5 février à 16h
tnB salle serreau durée 1 h

  rencontre aVec l’équipe artiStique le Jeudi 2 FéVrier à l’iSSue de la repréSentation

interprètes hanna hedman et nadia Beugré conception Musicale et live manou gallo draMaturgie et 

coaching  des participants Boris hennion luMière et scénographie erik houllier production déléguée latitudes 
prod./lille coproduction centre chorégraphique national de roubaix ; centre chorégraphique national de 
montpellier ; FuSed–French–uS exchange in dance ; Festival d’automne à paris ; la Bâtie – Festival de genève ; 
théâtre garonne ; Bit teatergarasjen (Bergen) house on Fire is supported by the culture program of the european 
commission ; Festival d’avignon – Sujets à vif/ Sacd ;  le théâtre de nîmes ; Fabrik postdam ; le parvis Scène 
nationale tarbes-pyrénées ; pÔle Sud, centre de développement chorégraphique en préfiguration/Strasbourg

Legacy
chorégraphie nadia Beugré (côte d’ivoire)
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« Je souhaite envisager leur agrès comme un 
personnage, leur alter ego mécanique, avec lequel 
ils doivent partager leur vie. questionner les 
équilibres fragiles, le danger, la ténacité, qui sont 
aussi des composants intrinsèques aux matières 
circassiennes. de manière poétique, dessiner, à 
travers eux, le plus justement, les aspects positifs 
de la nature humaine. »

 raphaëlle Boitel
 
réflexion pleine de sensibilité sur l’équilibre et le 
déséquilibre, la chute et la persévérance, 5èmes 
hurlants, réunit des artistes de cirque venus de 
différents pays.
cinq personnages, cinq  corps, cinq personnalités, 
cinq regards.
ils façonnent leur quotidien. 

ils grimpent, ils volent. ils s’observent. ils doutent. 
S’obstinent. cherchent, creusent, sans filets. ils 
avancent, toujours.
entre échec et succès.
des êtres en équilibre, drôles et tristes.
ils sont eux.
ils sont l’espoir.
ils sont la vie.
 
après avoir travaillé sous la direction de James 
thierrée, aurélien Bory, marc lainé…, raphaëlle 
Boitel, diplômée de l’école des arts du cirque annie 
Fratellini, a franchi le pas de la mise en scène pour 
réaliser ses propres spectacles : consolations ou 
interdiction de passer par-dessus bord en 2013 
et l’oublié(e) en 2014.

du jeudi 2 au saMedi 11 février (relâche les 5 et 6 février)
tnB salle vilar durée 1 h

Spectacle ViSuel acceSSiBle auX perSonneS SourdeS ou malentendanteS 

 atelier d’initiation auX artS du cirque le mercredi 1er marS (en préSence d’un interprÈte lSF )

avec aloïse Sauvage, Julieta Salz, Salvo capello, alejandro escobedo, loïc leviel collaBoration artistique, 

scénographie, luMière tristan Baudoin son, plateau, constructions Silvère Boitel Musique originale arthur 
Bison costuMes lilou hérin production l’oublié(e) / si par hasard avec le précieux soutien de l’académie 
Fratellini coproduction tandem douai-arras ; le grand t - théâtre de loire atlantique ; la Brèche - pôle national 
des arts du cirque de Basse-normandie/cherbourg-octeville ; l’agora - pôle national des arts du cirque Boulazac 
aquitaine ; le grand r - scène nationale de la roche-sur-Yon et le soutien de la Spedidam

5èmes Hurlants
un spectacle de raphaëlle Boitel

carnet récré

à partir de 8 anS
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entretien avec Stanislas nordey

l’acteur et metteur en scène erich von Stroheim 
inspire ce spectacle ?
il ne s’agit pas d’une pièce sur erich von Stroheim. 
il s’agit d’un trio amoureux, deux hommes et 
une femme. l’un des hommes admire erich von 
Stroheim et s’inspire de lui. l’acteur a vécu toute 
sa vie dans une forme d’imposture en s’inventant 
une biographie. cela touche à la question de la 
représentation dans la société, comment nous 
nous mettons en scène. la femme, « successful 
woman » qui a de l’argent, peut-être chef 
d’entreprise, mène deux relations amoureuses en 
parallèle. et il se trouve que ces deux hommes sont 
en couple. pellet dessine un triangle amoureux qui 
n’en finit pas. emmanuelle Béart a eu un coup de 
foudre pour erich von Stroheim.

au cœur de la pièce donc les rapports amoureux…
à la lecture du texte, j’ai pensé au film Shame de 

Steve mcqueen avec michael Fassbender, qui 
incarne un type sex addict dans la solitude d’un 
certain monde moderne. cette pièce ausculte 
trois possibilités de couples, ce peut être un 
fragment d’un discours amoureux d’aujourd’hui. 
cru mais jamais vulgaire. qu’est-ce que la relation 
entre deux êtres dans nos sociétés débordées 
par les occupations, le travail ? quand apparaît le 
couple ? quels sont les ressorts de l’attachement 
à l’autre ?

comment christophe pellet en rend-il compte ?
Son écriture est très pointilliste, impressionniste, 
avance par petites touches, dans une sorte de 
chronique qui se déploie tout au long de la pièce 
pour prendre de l’ampleur. il tisse les couples 
homosexuels, le couple hétérosexuel, tous les 
possibles. pellet met vraiment à égalité les trois 
couples et les examine sans aucune complaisance 
en démontant avec finesse les mécanismes du 
désir et du plaisir, de la domination et du pouvoir. 

du Mardi 14 au saMedi 25 Mars (relâche les 19 et 20 Mars)
tnB salle serreau

avec emmanuelle Béart, thomas gonzalez (distribution en cours) collaBoratrice artistique claire ingrid 
cottanceau scénographie emmanuel clolus luMière Stéphanie daniel son michel Zurcher production théâtre 
national de Strasbourg coproduction théâtre national de Bretagne/rennes. l’arche est éditeur et agent théâtral 
du texte représenté.

Erich von Stroheim
de christophe pellet 
Mise en scène Stanislas nordey

coproduction
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en 2012, ivo van hove créait au théâtre national 
de Bretagne, dans le cadre du projet européen 
prospero, une belle adaptation du film de John 
cassavetes, husbands. le metteur en scène 
flamand réunit cette fois-ci une troupe d’acteurs 
français, avec notamment charles Berling et 
caroline proust, autour d’une traduction nouvelle 
de a View from the Bridge, d’arthur miller (1955). 
« l’un des dramaturges les plus importants de 
notre temps » dit-il. « capable de porter à la scène 
de vraies problématiques sociales, politiques, 
morales, comme dans la tragédie grecque». Vu 

du pont, c’est une histoire de dockers dans le 
milieu italo-américain des années 50, à l’ombre du 
colossal pont de Brooklyn. le rêve américain se 
referme comme une nasse sur des personnages 
à l’humanité brute et troublante. eddie carbone 
voue une passion incestueuse à la nièce qu’il 
a élevée et ne supporte pas la relation qui naît 
entre elle et un immigré clandestin qu’il héberge. 
Sous la plume d’arthur miller, ce récit de quelques 
journées décisives dans la vie d’un docker et 
de ses proches devient l’histoire immémoriale 
d’immigrants désirés, rejetés, trahis. 

du Mardi 21 Mars au saMedi 1er avril  
(relâche le 26 Mars - 2 représentations le 1er avril à 14 h 30 et à 20 h)
tnB salle gaBilY durée 2 h

  rencontre aVec l’équipe artiStique le Jeudi 30 marS à l’iSSue de la repréSentation

  repréSentation en audiodeScription (réaliSation accÈS culture) le Samedi 1er aVril à 14 h 30

avec nicolas avinée, charles Berling, pierre Berriau, Frédéric Borie, pauline cheviller, alain Fromager, laurent 
papot, caroline proust traduction française daniel loayza draMaturgie Bart van den eynde collaBoration 

artistique à la Mise en scène Jeff James et Vincent huguet décor et luMière Jan Versweyveld costuMes an 
d’huys son tom gibbons production odéon - théâtre de l’europe coproduction théâtre liberté/toulon. la pièce 
est représentée par l’agence drama-Suzanne Sarquier en accord avec l’agence icm, Buddy thomas à new York.
création originale du Young Vic, londres, le 4 avril 2014 (version anglaise)

Vu du pont
d’arthur miller 
Mise en scène ivo van hove (Belgique)
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dans ce pays de montagnes, de vallées et de 
fermes, il y a des esprits, des trolls et des morts 
qui parlent. il y a de l’eau qui coule vers le bas. il 
y a des hommes et des femmes qui aiment et qui 
tuent. des paysans et des valets de ferme. des 
pierres qui font du bruit en marchant. des enfants 
naissent. une histoire se raconte, comme dans un 
conte : un cheval arrive de la gardeuse d’oies, de 
grimm, et ce cheval a l’air d’être magique.

pauvreté, richesse, homme et Bête (1933) est 
un récit au long cours, une réflexion violente et 
crue sur l’amour, loin des critères moraux d’une 
époque. on y parle une langue rude, brutale 
même, intransigeante, voire lapidaire. les acteurs 
du drame butent sur des désirs inassouvis, des 

peurs, des superstitions, la volonté de posséder. 
et dans leurs courses ils se heurtent les uns aux 
autres. certains veulent, une fois, connaître la 
jouissance, d’autres le bonheur. le tout compose 
une énigme brûlante.

auteur notamment de pasteur ephraïm magnus, 
présenté au tnB dans une mise en scène de 
christine letailleur en 2005, hans henny Jahnn 
est l’un des dramaturges les plus singuliers du 
XXe siècle en allemagne. Son œuvre, écrite 
entre 1910 et 1950, se partage entre romans et 
pièces de théâtre. d’anciens élèves de notre école 
– Vincent guédon, loïc le roux, élios noël – 
figurent dans la distribution.

du Mardi 4 au vendredi 7 avril
tnB salle serreau durée 3 h

  rencontre aVec paScal KirSch le mercredi 5 aVril à 18 h 30

avec Julien Bouquet, arnaud chéron, Victoire dubois, raphaëlle gitlis, Vincent guédon, loïc le roux, élios noël, 
Florence Valéro et François tizon scénographie et costuMes marguerite Bordat assistée d’anaïs heureux luMière 
pascal Villmen vidéo Sophie laloy Musique richard comte production collectiF 2 +, Studio-théâtre de Vitry

Pauvreté, Richesse, 
Homme et Bête
de hans henny Jahnn 
traduction huguette duvoisin et rené radrizzani 
Mise en scène pascal Kirsch
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une ville au bord de la mer, étrangement paisible. 
il ne s’y passe rien et le gouverneur s’en réjouit. le 
marché bat son plein, des comédiens répètent… 
tout à coup, l’un d’eux s’effondre. deux médecins 
diagnostiquent une terrible épidémie. un homme 
arrive, accompagné de sa secrétaire, il exige la 
place du gouverneur : « Je suis la peste », déclare-
t-il. l’état de siège est proclamé… la terreur 
s’installe. aux « songeries du “vieux monde” », la 
maladie apporte l’ordre, la logique fonctionnelle 
de l’organisation, de l’administration, des listes, 
des fiches, des statistiques, de l’inquisition, de la 
persécution. tout ce dont la peste est le symptôme 
ou le nom !
Jusqu’à ce que la révolte s’organise, menée par un 
homme jeune : diego.

cette pièce développe une allégorie multiple, 
teintée de fantastique, sur les régimes corrompus, 
autoritaires, fascisants. albert camus déclarait à 
son propos : « mon but avoué était d’arracher le 
théâtre aux spéculations psychologiques et de 
faire retentir sur nos scènes murmurantes les 
grands cris qui courbent ou libèrent aujourd’hui 
des foules d’hommes. » 

le théâtre national de Bretagne a reçu plusieurs 
mises en scène d’emmanuel demarcy-mota, entre 
autres : rhinocéros d’eugène ionesco en 2011, 
le Faiseur de Balzac en 2015, Six personnages 
en quête d’auteur de pirandello en 2016.

du Mardi 25 avril au saMedi 6 Mai (relâche le 30 avril et le 1er Mai) 
tnB salle vilar durée 1 h 45

avec la troupe du théâtre de la Ville collaBoration artistique François regnault assistant à la Mise en scène 
christophe lemaire scénographie Yves collet luMière Yves collet & christophe lemaire costuMes Fanny Brouste 
production théâtre de la Ville/paris coproduction les théâtres de la Ville de luxembourg ; théâtre national 
de Bretagne/rennes ; Bam (Brooklyn academy of music)/new York. d’après la pièce d’albert camus (éditions 
gallimard). 

L’État de siège
d’albert camus 
Mise en scène emmanuel demarcy-mota

coproduction
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hamelin 1284. la légende du joueur de flûte. 
personnage énigmatique qui, en son temps, 
éloigna les rats de la ville et les noya. les habitants 
ayant refusé de le payer, il aurait ensorcelé les 
enfants pour les emmener à leur tour.
new hamelin, longtemps plus tard.
la ville nouvelle s’est construite sur les ruines 
de l’ancienne sans toutefois envahir la rue Sans 
tambour.
c’est là qu’une bande se retrouve en secret, 
échappant à la frénésie de la ville tentaculaire.
dans les égouts de cette étrange rue se trouve la 
flûte. elle sommeille et attend un nouveau maître...

à travers cette transposition du conte dans une 
mégapole où règnent la cupidité et l’injustice, 
annabelle Sergent pose la question de la 
fraternité. elle interroge la place donnée à l’enfant 
dans nos sociétés d’abondance.
auteure et interprète de ses spectacles, annabelle 
Sergent puise dans la littérature pour écrire 
ses spectacles. elle mêle étroitement écriture 
textuelle et écriture de plateau. Ses précédentes 
pièces étaient librement adaptées de Blanche-
neige, Bottes de prince et bigoudis et du petit 
poucet, p. p. les p’tits cailloux.

du Mardi 2 au saMedi 6 Mai
tnB salle serreau durée 55 min

écriture annabelle Sergent et Vincent loiseau Mise en scène hélène gay luMière erwan tassel son régis 
raimbault et Jeannick launay costuMes thérèse angebault collaBorations artistiques titus et eve ledig 
production cie loBa coproduction cdn le quai/angers ; association nova Villa et cdn la comédie/reims ; 
très tôt théâtre – scène conventionnée jeune public/quimper ; le thV, Saint Barthélémy d’anjou ; le dôme/Saint-
avé ; Scènes de pays dans les mauges/Beaupréau ; théâtre epidaure/Bouloire

Le Roi des rats
conception et interprétation annabelle Sergent

carnet récré

à partir de 8 anS
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ce sont des chansons révolutionnaires, des 
brûlots, écrits ou composés par Bertolt Brecht, 
hans eisler et parfois par des oubliés, des 
anonymes. « ce sont à la fois des témoignages 
d’espoirs collectifs et de révoltes, souvenirs 
d’insurrections et de résistances mais surgissant 
de l’histoire, ils nous embrasent. ces paroles, 
ces refrains, ces musiques nous soutiennent, 
nous portent et j’espère nous entraînent vers de 
nouveaux combats. il est temps  » déclare éric 

lacascade. ces chants de lutte, engagés, repris 
et mis en musique par norah Krief et david 
lescot, ont été présentés à rennes en février 
dernier. revue rouge a ému et conquis le public. 
parce que ces hymnes se font l’écho d’une 
conscience collective ? parce qu’ils clament un 
désir de liberté ? ce concert, par l’engagement et 
la voix prenante de norah Krief, nous fait traverser 
les époques et les continents, dans un spectacle 
joyeux et ardent.

du Mercredi 10 au saMedi 13 Mai
tnB salle serreau durée 1 h

piano, chœur Fred Fresson Basse, chœur philippe thibault Batterie, chœur Flavien gaudon guitare et troMpette, 

chœur david lescot assistant à la Mise en scène rachid Zanouda son olivier gascoin luMière Jean-Jacques 
Beaudouin vidéo Stéphane pougnand costuMes augustin rolland production théâtre national de  Bretagne/
rennes ; châteauvallon - Scène nationale coproduction compagnie lacascade 

éric lacascade est artiste associé au théâtre national de Bretagne/rennes

Revue Rouge
chant norah Krief  
Mise en scène éric lacascade  
conception et direction Musicale david lescot

coproduction
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au commencement… une créature, mi-ange, mi-
Joséphine Baker, apparaît dans la pénombre et 
installe une porte en scotch avec ces quelques 
lettres qui la surplombent : p a r a d i S.
entrée bien modeste pour un jardin des délices...
cependant toutes les tentatives échouent. dès 
lors se pose la question du droit d’accès à ce club 
manifestement réservé à la gent masculine – à 
s’en taper la tête contre les murs.
le voyage commence.
une Ève-clown ouvre alors le bal, figure encastrée 
dans l’embrasure de cette porte dont elle ne peut 
s’échapper, suivie par un adam plein de fureur. ils 
nous mèneront des origines du paradis jusqu’à sa 
chute dans un cabaret bien étrange…
Formée à l’école du théâtre national de 

Strasbourg dont elle est sortie en 2001, lucie 
Valon approfondit le travail du clown. elle jouera 
par la suite notamment sous la direction de 
Jean-christophe Bailly, Jean-François peyret, 
Joël Jouanneau, Julie Brochen et rejoindra le 
collectif F71 pour travailler sur des textes de 
michel Foucault. en 2015 elle joue dans la Vie 
de galilée de Brecht et en 2016 dans dom Juan 
mise en scène de Jean-François Sivadier. en 
2006, elle écrit et présente dans le rouge au 
théâtre de l’aquarium et crée sa compagnie en 
collaboration avec christophe giordano qui la met 
en scène. en 2008, ils écrivent ensemble Blank 
puis à l’automne 2012 paradiS, impressions, 
dernier volet de leur triptyque. 

du Mardi 16 au saMedi 20 Mai
tnB salle serreau durée 1 h 20

avec lucie Valon luMière olivier oudiou et thibault moutin son christophe giordano vidéo Sébastien Sidaner 
production la rive ultérieure coproduction le Volcan, Scène nationale du havre

PARADIS,  
impressions
de lucie Valon et christophe giordano 
Mise en scène christophe giordano
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en 2005 rennes accueillait les 4 saisons.  
evènement que ce retour d’angelin preljocaj avec 
cette pièce pour 24 danseurs. marqué par sa 
culture et ses origines albanaises, il transpose cette 
histoire d’amour universelle dans le contexte des 
régimes totalitaires abritant une classe favorisée 
(la famille de Juliette) et une population misérable 
et exploitée (celle de roméo). reprenant le mythe 
de Shakespeare, preljocaj transforme la discorde 
familiale en affrontement social. il a fait appel à 

enki Bilal dont le décor futuriste et les costumes 
insufflent une atmosphère contemporaine. Sur 
la célèbre musique de prokofiev, le chorégraphe 
magnifie la liberté d’aimer : « roméo et Juliette 
refusent la façon de vivre qui est imposée par leur 
classe sociale. tous deux voudraient être ailleurs. 
le choc passionnel va leur permettre de sauter 
le pas, d’oser échapper au sort qu’on leur avait 
tracé. » Jeunesse radicale qui refuse de transiger.

du Mardi 16 au Mercredi 24 Mai (relâche le 21 Mai)
tnB salle vilar durée 1 h 30

Spectacle ViSuel acceSSiBle auX perSonneS SourdeS ou malentendanteS

  rencontre aVec l’équipe artiStique le Jeudi 18 mai à l’iSSue de la repréSentation  
(en préSence d’un interprÈte lSF )

 Soirée au théâtre en BuS en partenariat aVec renneS métropole et Star le mardi 23 mai

décor enki Bilal costuMes enki Bilal et Fred Sathal Musique Serge prokofiev - roméo et Juliette son goran 
Vejvoda luMière Jacques chatelet production Ballet preljocaj coproduction théâtre de Saint-quentin-en-
Yvelines ; la coursive, scène nationale de la rochelle ; les gémeaux-Sceaux, scène nationale ; théâtre de la ville/
paris ; Fondation paribas ; Festival danse à aix

Roméo  
et Juliette
chorégraphie angelin preljocaj 
pièce pour 24 danseurs
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musiques

émile parisien

nolwenn Korbell

avishai cohen

raul midónaltan

gangbé Breizh Band
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musiques

Avishai Cohen Trio
From Darkness
Mardi 18 octoBre à 20 h  
Salle Vilar

avishai cohen revient au cœur même de 
ce qui articule son langage et sa pratique 
de musicien avec son trio contrebasse-
piano-batterie. le compositeur et 
contrebassiste israélien développe une 
nouvelle dimension créative et expressive. 
entre douceur et gravité, groove et teintes 
latines, il franchit une étape de plus dans 
sa quête d’absolu et d’épure pour nous 
offrir un jazz traversé de nombreuses 
nuances. l’énergie déployée sur scène 
se  renforce au contact de ses deux 
partenaires d’exception, le pianiste omri 
mor et le percussionniste itamar doari.  

Émile Parisien/
Joachim Kühn 
Quintet 
Transmeeting
vendredi 16 déceMBre à 20 h  
Salle Vilar

émile parisien, saxophoniste, intègre à 
l’âge de onze ans la première promotion 
du collège « Jazz » de marciac, où il fait 
l’apprentissage de la musique auprès 
de musiciens confirmés comme pierre 
Boussaguet, guy lafitte…
au cours de ces années, il côtoie de 
grandes figures du jazz : Wynton marsalis, 
chris mc Bride, Johnny griffin ou Bobby 
hutcherson qui lui donnent l’occasion de 
se produire à leurs côtés.
aujourd’hui très sollicité sur la scène 
hexagonale comme sur la scène 
européenne, émile parisien, 33 ans, 
collectionne les trophées : Jazz migration, 

Jazz primeur, prix django reinhardt, et 
Victoire du Jazz…
il a imaginé, lors d’une carte blanche 
offerte par marciac en 2015, de bâtir un 
quintet européen trans-générationnel 
autour du pianiste allemand Joachim 
Kühn et du jeune batteur portugais 
mario costa. ce transmeeting, par son 
inventivité permanente, par ses reprises 
ou ses solos inspirés, a enthousiasmé 
publics et critiques.

saxophone soprano émile parisien 
piano Joachim Kuhn guitare manu codjia 
contreBasse Simon tailleu Batterie mario 
costa

Altan
Mardi 31 janvier à 20 h  
Salle Vilar

altan est l’un des groupes ambassadeurs 
de la musique irlandaise à travers le monde 
depuis sa création dans les années 80.
né sur les bords du lac altan qui borde le 
haut mont errigal, le répertoire de ballades, 
de jigs et de reels que collecte et orchestre 
le groupe est un trésor du patrimoine 
musical gaélique. leurs arrangements, 
comme la voix cristalline de mairéad, alliée 
à sa maîtrise du fiddle, donnent au groupe 
une identité sonore étonnante.
Figures de la musique bretonne, des 
invités surprises symboliseront cette 
connexion qu’altan aime à pratiquer avec 
le monde celtique.

Nolwenn Korbell
Mardi 4 avril à 20 h  
Salle Vilar 

la chanteuse bretonne nolwenn Korbell 
est de retour avec son cinquième album : 
Skeud ho roudoù (l’ombre de tes traces). 
c’est au Festival de cornouaille à quimper 
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qu’elle a choisi d’interpréter pour la première 
fois ses treize titres. un retour aux sources 
pour la native de douarnenez. Bien que 
nous entendions des textes chantés en 
anglais et en français, la majeure partie 
est en breton, sa langue maternelle. pour 
cet album, nolwenn Korbell a fait appel à 
deux poètes bretons, Xavier grall et anjela 
duval, et au poète irlandais dimitri Broe. 
une poésie transmise par l’émotion de la 
chanteuse, renforcée par les instruments 
à corde qui l’accompagnent. au gré des 
nuances de sa voix claire, nolwenn Korbell 
dévoile les expériences humaines qu’elle a 
traversées. pour elle, nous sommes faits 
de rencontres ; les gens laissent une trace 
dans nos vies.

chant, guitare nolwenn Korbell violon Youenn 
rohaut violon Floriane le pottier violoncelle 
alexis Bocher guitares didier dréau 
percussions antonin Volson contreBasse 
Julien Stevenin création son Yanna Barbay 
création luMières dominique maréchal

Raul Midón
jeudi 11 Mai à 20 h Salle Vilar

raul midón est né à embudo au nouveau-
mexique d’un père argentin et d’une mère 
afro-américaine.
aveugle quelques jours après sa 
naissance, raul baignera toute son 
enfance dans un environnement musical 
riche allant du classique au be-bop en 
passant par l’avant-garde. il fréquente 
l’université de miami puis s’implique dans 
la scène musicale de la ville où il est alors 
recherché pour ses talents de chanteur 

par des artistes latin-pop confirmés. 
en 2002 il décide de s’établir à new York. 
Sur place il débute une collaboration 
avec le dJ little louie Vega avec lequel 
il tournera en europe, au Japon et en 
australie. dans le même temps, il apparaît 
de plus en plus en solo et développe ce 
style, singulier et intemporel, un mélange 
de pop, soul et jazz. raul impressionne 
à chacune de ses prestations par ses 
qualités vocales et son incroyable 
technique à la guitare. 

Gangbé Breizh Band
Mercredi 7 juin à 20 h  
Salle Vilar 

le Festival du Bout du monde, est 
l’un des rendez-vous majeurs des 
musiques du monde au plan national. à 
l’occasion de sa 17e édition les 5, 6 et 
7 août 2017, en presqu’île de crozon, il 
produira un spectacle qui rassemblera 
deux formations : le gangbé Brass 
Band, groupe béninois et le Bagad de 
plomodiern. cette collaboration sera 
l’occasion de confronter des esthétiques 
et des pratiques différentes pour créer 
des passerelles musicales et humaines 
entre l’afrique et la Bretagne, les traditions 
artistiques orales de deux continents et 
défendre ainsi la diversité culturelle.
nous retrouverons sur la scène Vilar 35 
musiciens rassemblés spécialement pour 
ce projet après un temps de résidence de 
travail commun.

musiques
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Essentiels #2
Mozart / Hosokawa / debussy 
reflets sur l’eau 
jeudi 20 octoBre à 20 h
félix Mendelssohn-Bartholdy 
les hébrides, ouverture
Wolfgang amadeus Mozart 
concerto pour piano n°21 en ut majeur, K. 467
toshio hosokawa 
Silent Sea 
claude debussy 
la mer (orchestration clément mao-takacs)

orchestre Symphonique de Bretagne 
direction : clément mao-takacs
piano : momo Kodama 

Essentiels #6
Brahms / Chostakovitch 
trois portraits de jeunesse
Mercredi 30 noveMBre  
et jeudi 1er déceMBre à 20 h
gioacchino rossini 
l’italienne à alger, ouverture 
dmitri chostakovitch 
concerto n°1 pour piano, trompette et  
orchestre à cordes en ut mineur op.35
johannes Brahms
Symphonie n°1, en ut mineur op. 68

orchestre Symphonique de Bretagne 
direction : grant llewellyn
piano : Selim mazari 
trompette : Fabien Bollich  

L’orchestre se lâche #3
Sueños cubanos  
avec Omar Sosa
jeudi 6 et vendredi 7 avril à 20 h
omar sosa  
oda africana 

guillaume saint-james 
Sept péchés capitaux 
omar sosa  
From our mother 

direction : aurélien azan Zielinski 
piano : omar Sosa 
Kora : Seckou Keita
percussion : gustavo ovalles
accordéon : didier ithursarry
Saxophones : guillaume Saint-James

Essentiels #13
Saint-Saëns / Wiesenberg / 
Rimski-Korsakov
images d’orient
Mardi 9 et Mercredi 10 Mai
camille saint-saëns  
concerto n°5 en fa majeur op. 103 « l’égyptien » 
Menachem Wiesenberg
concertino pour oud, piano et cordes 
nicolaï rimski-Korsakov
Shéhérazade, suite d’orchestre

orchestre Symphonique de Bretagne 
direction : antony hermus
piano : cédric tiberghien 
oud : taiseer elias 

Essentiels #14
Concert de clôture avec 
Alexandre Tharaud 
jeudi 15 et vendredi 16 juin à 20 h
ralph vaughan Williams
the Wasps, ouverture 
edvard grieg  
concerto pour piano et orchestre en la mineur, 
op 16
edward elgar
enigma variations pour orchestre, op. 36

orchestre Symphonique de Bretagne 
direction : grant llewellyn
piano : alexandre tharaud 

Orchestre 
symphOnique 

de Bretagne
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a
ssumer la direction pédagogique 
d’une école, c’est être à même, 
d’abord et avant tout, de 
dresser une liste des éléments 

fondamentaux qu’un comédien doit savoir 
maîtriser. Je ne suis pas sûr qu’il existe des 
matières incontournables. l’enseignement 
du théâtre n’est que la résultante de 
l’époque et de la ligne artistique de celui 
qui élabore le programme pédagogique. 
il y a autant d’écoles que de formes de 
théâtre, et si l’on peut dégager un corpus 
commun, celui-ci restera relatif. que faut-il 
apprendre et de quelle manière ? 

les réponses sont variables. la formation 
d’un danseur classique, celle d’un pianiste 
ou d’un violoniste répondent à des critères 
objectifs, à des exigences techniques 
précises, et leurs formateurs savent 
parfaitement par quelles séries d’exercices 
il faut en passer pour y satisfaire. en ce 
qui concerne l’art de l’acteur, personne 
n’oserait affirmer : « c’est cela qu’il faut 
enseigner et non autre chose. »
de la même manière nous pouvons nous 
interroger sur les critères qui entrent en 
jeu pour évaluer la qualité du travail et la 
progression d’un élève. pour se faire, il faut 
s’efforcer de comprendre objectivement 
« comment ça marche un acteur ». cette 
recherche obstinée, têtue, participe de la 
consolidation du théâtre d’art, à partir de 
sa cheville ouvrière : l’acteur. travailler 
rigoureusement à faire émerger des 
connaissances en ce domaine reste le 
meilleur moyen de garder vivant ce théâtre 
d’art. peu importe si la dimension poétique 

du comédien nous échappe toujours, 
comme nous échappe toujours ce que 
pense la vie. nous renforçons le théâtre 
d’art. 

notre école est en partie un 
« conservatoire ». J’aime ce concept alors 
que je n’en ai suivi aucun. de même 
qu’on n’oppose plus sur nos plateaux le 
corps à la parole, le « conservatisme » et 
le « modernisme » en matière d’œuvres 
théâtrales ne sont pas rangés dos à dos. 
la marche du capitalisme, désormais 
débarrassé des valeurs d’une bourgeoisie 
républicaine et démocrate (qui, elle, 
était attachée au théâtre), se poursuit. 
c’est ainsi que de nouvelles formes de 
résistance se sont mises en place. des 
constellations. 
dans une société où l’art tend à se 
transformer en divertissement, en 
événementiel, spectaculaire, fabriqué vite, 
imitant la vie sans l’étudier, le théâtre fait 
partie de la résistance. dans une société où 
l’acte théâtral est de plus en plus souvent 
domestiqué par des enjeux d’utilitarisme 
et de pouvoir et où les espaces dévolus 
à la recherche sont de plus en plus 
restreints, l’école devient un îlot à préserver 
impérativement. elle développe l’autonomie 
et la créativité de ses acteurs. elle enseigne 
à des acteurs et non à des artistes. Je 
n’aime plus le terme d’ « artiste », de nos 
jours tellement galvaudé qu’il ôte l’envie de 
se déclarer tel. 
passé au-delà de la société du 
spectacle dont parlait guy debord, 
dans notre époque obscure, le terme de 

l’écOle supérieure 
d’art dramatique
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« conservatoire », dévoyé  et critiqué à 
juste titre dans les années 90, retrouve 
aujourd’hui une légitimité. pour inventer 
de nouvelles formes, pour rechercher 
de nouvelles écritures scéniques, pour 
créer de la modernité, il nous faut plus 
que jamais sauvegarder et transmettre 
notre histoire et nos fondamentaux. le 
théâtre est à la fois d’ici et maintenant, 
et puisé aux sources de nos traditions. il 
est constitué d’actes forts et puissants, 
incandescents, en prise avec notre époque 
et pourtant il est issu de la rencontre 
de nos ascendants : artaud, Brecht, 
Shakespeare, tchékhov, meyerhold  
ou Stanislavski. c’est en maîtrisant le 
processus passé que nous inventons le 
théâtre d’aujourd’hui. Je considère notre 
école d’une « utilité publique augmentée » 
plus encore aujourd’hui qu’elle ne l’était il y 
a encore quelques années.
le conseil pédagogique est l’instance 
qui m’accompagne en permanence dans 
cette tâche. arnaud churin, éric didry, 

roland Fichet, emmanuelle huynh, 
laure Werkmann, et le directeur des 
études, ronan martin, suivent avec moi 
la progression collective du groupe et 
retracent le cheminement de chaque élève. 
car dans notre établissement, parcours 
collectif et parcours individuels ne sont 
pas séparables, la puissance personnelle 
résultant d’un va-et-vient permanent 
entre l’être singulier et la communauté. 
praticiens permanents réunis en conseil 
pédagogique, maîtres de stage, élèves, 
tous participent de la construction de cette 
école. en nous-mêmes, nous sommes déjà 
une constellation.

éric lacascade
responsable pédagogique

l’écOle supérieure 
d’art dramatique
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près de 700 films sortent sur le territoire 
français chaque année démontrant 
l’ampleur de la production, la diversité 
et le foisonnement des œuvres 
cinématographiques. chaque saison, un 
peu plus de 220 films sont programmés 
et diffusés sur les écrans art & essai du 
ciné-tnB. dans une salle indépendante, 
encore nombreuses en France, l’important 
est que le film soit considéré comme une 
œuvre d’art à part entière, que soient 
privilégié son accompagnement et la 
relation avec le spectateur toujours curieux 
de découvrir de nouveaux auteurs. Vous 
avez été près de 110 000 spectateurs la 
saison dernière, cette fréquentation en 
hausse vient récompenser une certaine 
idée du cinéma, un cinéma pluriel. encore 
merci de partager avec nous ce voyage 
géographique, artistique, politique que 
propose le cinéma européen et mondial. 
Votre accompagnement, votre confiance 
sont essentiels dans la pérennisation de 
notre travail. cette nouvelle saison nous 

continuerons à développer un programme 
d’actions culturelles et d’éducation 
artistique pour que le cinéma reste un art 
du débat, du désordre, du plaisir et du rêve.

le ciné-tnB inscrit la programmation de 
ses deux salles titulaires du label europa 
cinéma, patrimoine/répertoire, recherche 
et découverte, Jeune public dans le cadre 
de quelques principes fondamentaux :

accompagner les films d’auteurs les plus 
novateurs tout en ayant un regard sur les 
films de patrimoine et de répertoire.
défendre la diversité culturelle, les œuvres 
peu diffusées.
Favoriser la rencontre des auteurs 
confirmés ou en devenir, avec le public.
Susciter la curiosité du public à l’égard 
d’autres cultures, d’autres cinématographies 
plus rares et affirmer l’idée d’une forme 
d’expression libre et vivante.
développer l’éducation à l’image, en 
recevant les centres de loisirs, écoliers, 

ciné-tnB
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ciné-tnB

collégiens et lycéens afin de leur faire 
découvrir le plaisir du cinéma et la magie de 
la salle, premier écrin d’exposition des films.

la salle de cinéma est un lieu 
d’expérimentations, de découvertes et 
d’initiation, un espace ouvert sur le monde 
qui permet débats et rencontres. plus que 
jamais nous croyons en notre travail de 
découvreurs et de passeurs en développant 
le cinéma art & essai.
Bonne saison à vous

les teMps forts
saison 2016/2017

• festival court Métrange 
 du 20 au 23 octobre 2016
• festival télérama (20e édition)
du 18 au 24 janvier 2017
• festival travelling 
du 7 au 14 février 2017
• cinéma jeune public
• exclusivités
• cycles
• reprises
• école, collège et lycéens  
au cinéma
• avant-premières et rencontres avec 
des équipes de films, des professionnels 
du cinéma, des associations, des ciné-
débats
• cinéma & psychanalyse
en collaboration avec l’association de la 
cause Freudienne, Val de loire/Bretagne 
• les classiques de l’écran 
cinéma de patrimoine et de répertoire
• les grecs & leur cinéma 
en collaboration avec l’association Kalimera
• transversales cinématographiques 

les tarifs cinéMa
saison 2016/2017

• tarif plein : 8 €
• tarif réduit : 6,50 €
abonnés tnB, séniors (à partir de 65 ans), 
carte cézam, demandeurs d’emploi, familles 
nombreuses (minimum 2 personnes) 
• tarif étudiants, lycéens,  
collégiens : 5,50 €
• tarif moins de 14 ans : 4,50 €
• tarif sortir ! : 4,50 € (3 € pris en 
charge par le détenteur de la carte sur 
présentation de celle-ci) 
• tarif rsa : 4,50 € 
• tarif scolaire : 4 € 
(sur réservation : 02 99 31 10 13)
• tarif fidélité (tous les jours) : 5,40 € 
pour l’achat d’une carte de 5 places 
non nominatives à 27 € + 1 € de frais à 
la création de la carte. les places sont 
valables un an à partir de la date d’achat et 
rechargeables à tout moment par 5 places. 
le tarif fidélité ne fonctionne pas pour le 
Festival travelling et court métrange.
• tarif fidélité abonnés tnB  
(tous les jours) : 5 € 
pour l’achat d’une carte de 5 places 
non nominatives à 25 € + 1 € de frais à 
la création de la carte. les places sont 
valables un an à partir de la date d’achat et 
rechargeables à tout moment par 5 places. 
le tarif fidélité ne fonctionne pas pour le 
Festival travelling et court métrange.
• tarif unique : 4 € pour les films 
courts de moins d’une heure

réductions : tarif réduit 6,50 €  
le mercredi pour tous

anniversaire ! 
le jour de votre anniversaire,  
la place de cinéma est à 4 €  
pour une séance, au choix,  
dans la journée (sur présentation 
d’une pièce d’identité) pour vous  
et trois de vos amis.
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les spectacles  
du tnB en tOurnée 
2016/2017

Contact
de philippe decouflé

séoul, lg arts center  
(corée du sud)
les 11 et 13 octobre 2016
nagoya, aichi triennale (japon)
les 15 et 16 octobre 2016
rYutopia niigata, city performing 
arts center (japon)
les 22 et 23 octobre 2016
saitama art theater (japon)
les 28 et 30 octobre 2016
daegu, suseong artpia  
(corée du sud)
le 17 novembre 2016

Les Bas-fonds
de MaxiMe gorKi 
Mise en scène d’éric lacascade

rennes, tnB 
du 2 au 11 mars 2017
sceaux, les gémeaux
du 17 mars au 2 avril 2017
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les spectacles du tnB 
en tOurnée 2016/2017

Baal 
de Bertolt Brecht  
Mise en scène de christine letailleur

rennes, tnB 
du 21 mars au 1er avril 2017
théâtre national de strasbourg 
du 4 au 12 avril 2017
paris, la colline 
du 20 avril au 20 mai 2017
Maison de la culture d’amiens 
les 23 et 24 mai 2017

Dom Juan 
de Molière 
Mise en scène de jean-françois  
sivadier

paris, odéon - théâtre de l’europe 
du 14 septembre au 4 novembre 2016
lausanne (suisse), théâtre vidy 
du 23 novembre au 3 décembre 2016
nantes, le grand t 
du 7 au 17 décembre 2016
théâtre national de strasbourg 
du 3 au 14 janvier 2017
grenoble, Mc2 
du 19 au 28 janvier 2017
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les spectacles du tnB 
en tOurnée 2016/2017

Revue Rouge 
de norah Krief, éric lacascade  
et david lescot 

Martigues, les salins
le 5 novembre 2016
comédie de Béthune
du 6 au 8 décembre 2016
toulouse, théâtre sorano
du 14 au 16 décembre 2016
théâtre de Mâcon
le 31 mars 2017
rennes, tnB
du 10 au 13 mai 2017
rezé, la soufflerie
le 16 mai 2017 

Richard III
de WilliaM shaKespeare 
Mise en scène de thoMas jollY

lille, théâtre du nord 
du 17 au 20 novembre 2016
anvers (Belgique), desingel
les 3 et 4 décembre 2016
nantes, le grand t
du 15 au 21 mars 2017
rouen, le rive gauche
les 4 et 5 mai 2017
charleroi (Belgique),  
le palais des arts 
les 12 et 13 mai 2017
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l
e théâtre national de Bretagne 
est un lieu propice aux échanges 
et aux croisements d’expériences. 
dans le cadre du projet artistique 

de notre établissement,  les artistes, les 
équipes du théâtre, les spectateurs et les 
partenaires inventent leurs trajectoires. 
Sont analysées les visions du monde 
que les artistes produisent, les formes 
qu’ils déploient mais aussi les réceptions 

qu’elles provoquent. des rendez-vous sont 
ouverts pour faire émerger les points de 
vue, trouver des cadres collectifs pour 
développer cette pensée. les parcours 
s’élaborent dans cette programmation 
en archipel. des liens et des partenariats 
se tissent selon l’attention portée à une 
création, à un texte, à un(e) auteur(e), dans 
des temporalités propres aux différents 
projets.

spectateurs

résidence 
chorégraphique avec 

m. gilabert et B. 
legrand, danseuses 

ostéopathes dans une 
classe de 1ère aSSp 
du lycée coëtlogon. 

les Sisyphes, 
conception J. nioche. 
(oct. 2015-mai 2016)
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spectateurs

Un théâtre forum
ateliers / rencontres

 Dans l’atelier : chacun expérimente 
les ressorts de la création auquel il 
va assister, par le biais d’une pratique 
théâtrale, chorégraphique ou d’écriture.

• Lundi 23 janvier – 19 h / 22 h : 
atelier de traduction littéraire avec andré 
markowicz à partir d’un passage de  
les Bas-fonds de gorki. (accessible  
sans connaissance de la langue russe) 
• mercredi 1er février :  
atelier d’initiation aux arts du cirque pour 
adultes et enfants à partir de 8 ans à 
l’occasion de 5èmes hurlants. 
(en présence d’un interprète lSF ) 

Bord de plateau – salle Vilar : 
rencontre menée par un(e) médiateur(trice) 
qui contextualise le projet.
• Jeudi 30 mars :  
avec l’équipe artistique de Vu du pont.
• Jeudi 18 mai :  
avec l’équipe artistique de roméo et 
Juliette. 
(en présence d’un interprète lSF  )

Dans la valise – salle Serreau : 
chaque artiste est invité à construire cet  
échange selon une règle du jeu. il nous 
ouvre sa valise où sont réunis objets, 
textes, images qui racontent son approche, 
sa documentation. la rencontre a lieu au 
bar du tnB dans une atmosphère plus 
informelle.
• Jeudi 2 février : avec nadia Beugré à 
l’occasion de legacy
• mercredi 5 avril - 18 h 30 : avec pascal 
Kirsbh à l’occasion de pauvreté, richesse, 
homme et Bête.

Cartes blanches au Ciné-tnB 
proposées aux artistes de la saison : 
un artiste choisit un film et le présente. 
l’échange se poursuit à l’issue de la 
projection. (calendrier définitif sur le 
programme du ciné-tnB)
• Philippe Decouflé
• Léna Paugam
• Robin Renucci
• Christine Letailleur

 ces rendez-vous sont ouverts à tous !  
modalités d’inscription  
au 02 99 31 55 33

atelier au 
musée des 

Beaux-arts de 
rennes avec 

S. gauchet,  
metteur en 

scène, et 
les élèves 
du lycée 

Brocéliande de 
guer. 

Weaving 
chaos de 

tânia carvalho 
(fév.2016) 
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Médiation  
avec les publics

Actions éducatives
éducation artistique 

l’accompagnement des publics scolaires 
à la découverte du spectacle vivant prend 
la forme de parcours. ce travail s’effectue 
en liaison avec les équipes artistiques 
et en concertation avec les équipes 
éducatives. des dossiers pédagogiques, 
des rencontres, des ateliers de pratique 
et des visites du théâtre sont organisés à 
cette intention.
en collaboration avec le professeur 
conseiller-relais du tnB, nous participons 
aux côtés des enseignants à la mise en 
œuvre de leurs projets d’éducation.
nous coordonnons aussi les options 
théâtre obligatoires et facultatives des 
lycées et construisons des résidences 
d’artistes au sein d’établissements 
éloignés et en lycées professionnels. 

• mardi 13 décembre - salle Vilar / 14 h : 
rencontre avec l’équipe artistique de 
l’ avare à destination des classes ayant vu 
le spectacle.

forMation des enseignants

le théâtre national de Bretagne organise 
différents temps de formation tout au long 
de l’année. l’un d’entre eux est inscrit 
dans un partenariat avec la délégation 
académique à l’éducation artistique 
et culturelle. ce stage est ouvert aux 
professeurs de toutes les disciplines et 
organisé par le tnB. l’accès est réservé 
aux personnels de l’académie inscrits au 
plan académique de Formation (p.a.F.)

enseigneMent supérieur

les universités rennaises, grâce aux 
services culturels, aux équipes des uFr 
et aux associations étudiantes, mettent 
en place des rendez-vous qui allient 

recherches universitaires, paroles et 
pratiques artistiques. 
avec les enseignants des formations 
artistiques et culturelles, des actions et 
des projets sont menés en dialogue avec 
les différents cursus et la programmation 
artistique.

Rencontres universitaires  
et Pauses théâtre
le département arts du spectacle, 
université rennes 2 vous invite aux 
pauses théâtre, cycle de rencontres qui 
s’adresse à tous les curieux de la création 
scénique contemporaine. 

Premier rendez-vous : focus sur le 
festival mettre en Scène.
 

devenez étudiants-relais 
le tnB vous propose d’être relais 
auprès d’autres étudiants de 
votre promotion. Vous bénéficiez 
des présentations des projets 
des artistes et des documents 
nécessaires à cette démarche.  
en plus d’un tarif préférentiel lors 
de votre venue vous pourrez profiter 
de visites des coulisses du tnB, 
de rencontres, d’invitations aux 
répétitions publiques…  

devenez spectateurs-relais 
à l’échelle d’un quartier, d’une 
entreprise, d’une association…
n’hésitez pas à nous faire part  
de vos envies !

Formation 
enseignants   

« le théâtre : lieu 
d’expérimentation 

artistique et 
pédagogique » 

avec  Y. Bourgeois, 
circassien et d. 

hanse, régisseur 
général.  

celui qui tombe, 
conception et mise 

en scène de Y. 
Bourgeois. (jan. 2016)

spectateurs
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projet « découverte 
des arts du cirque » 
sur le quartier du 
Blosne : montage 
du chapiteau en 
présence des 
habitants. cirque 
poussière de J.candy. 
(nov. 2015) 

Actions culturelles
ancrer à l’échelle d’une ville et d’un 
territoire différentes actions culturelles 
avec les dynamiques associatives.

cohésion sociale

depuis de nombreuses années, le tnB 
collabore avec différents partenaires 
au service de la cohésion sociale. par 
l’organisation de nombreuses actions 
d’accompagnement des publics dans 
leur découverte du spectacle vivant, nous 
revendiquons le droit à l’émerveillement 
pour tous.
des rendez-vous sont programmés 
dans les quartiers de la ville ou dans 
les communes de la métropole, dans le 
cadre du contrat de ville, en collaboration 
avec l’association rennaise des centres 
sociaux, les équipements de proximité 
(centres départementaux d’action 
Sociale, maisons de quartier, centres de 
loisirs) et les associations de solidarité, 
de formation et de réinsertion sociale du 
territoire.

• Fugue/trampoline : 
conception et interprétation de Yoann 
Bourgeois (production déléguée centre 
chorégraphique national de grenoble) 

Du 18 au 21 octobre 2016 
métro italie - place Syracuse (Square Setubal)  
dans le quartier du Blosne, rennes. 

des performances, des ateliers et des 
rencontres à découvrir au gré de vos 
déambulations. tout public - gratuit
en partenariat avec la direction de quartiers 
Sud-est, carrefour 18, le crabe rouge, neotoa, 
espacil, la maison des squares et Keolis. avec 
la complicité des étudiants en design de liSaa.

forMation passeurs  
de culture 

depuis 2014, le tnB s’associe à la criée, 
l’opéra et le musée des beaux-arts de 
rennes pour organiser la formation 
« passeurs de culture » initiée par la direction 
départementale de la cohésion Sociale et 
de la protection des populations, la direction 
régionale des affaires culturelles Bretagne 
et la direction générale culture de la Ville de 
rennes. ce stage propose aux animateurs 
et travailleurs sociaux d’expérimenter un 
parcours culturel, de partager des pratiques 
professionnelles et d’identifier les enjeux ou 
les freins de l’accès aux pratiques culturelles. 
le tnB participe au développement de 
la carte Sortir ! permettant une politique 
tarifaire adaptée aux populations précaires.
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pratiques aMateurs

à travers des partenariats avec les 
structures de pratiques artistiques 
amateurs et grâce à des relais comme 
l’adec-maison du théâtre amateur de 
rennes, des parcours sont mis en place 
pour favoriser la découverte des écritures et 
formes contemporaines. ces rendez-vous 
permettent des échanges de pratiques 
entre amateurs et professionnels. 

territoires

au théâtre en bus pour aller au 
théâtre, les habitants de rennes métropole 
peuvent prendre les bus du Star qui les 
conduisent au tnB et les ramènent après 
la représentation. cinq spectacles de la 
saison font l’objet de ce dispositif éco-
citoyen et convivial  (mention sur les pages 
concernées).

théâtres, centres culturels voisins
des centres culturels et théâtres du 
département d’ille-et-Vilaine proposent 
à leurs abonnés, de découvrir des 
spectacles de la saison du tnB sur des 
dates réservées. renseignements auprès 
des partenaires concernés : le théâtre 
Victor hugo-centre culturel Juliette 
drouet à Fougères, le canal-théâtre 
intercommunal du pays de redon, le 
théâtre-centre culturel Jacques duhamel 
à Vitré.

pendant la tournée départementale, 
en 2017, avec le théâtre déplié, nous 
poursuivons ce travail en tissant des liens 
avec les différents acteurs du territoire. 

culture – santé

le partenariat initié en 2007 entre le 
centre hospitalier guillaume régnier, le 
centre thérapeutique de jour Janet Frame 
et le théâtre national de Bretagne, se 
poursuit avec la conduite du projet « un 
certain regard ». celui-ci est soutenu par 
le dispositif « culture et Santé » (drac 
et l’arS). pier lamandé est comédien et 
collaborateur artistique de metteurs en 
scène, Stanislas nordey, thomas Jolly… 
il interroge cette action au long court. 
comment fait-elle place à de nouvelles 
visions des présences de l’acteur, de 
l’auteur, des êtres humains ensemble ?

culture – justice

en concertation avec le Spip 35, la 
ligue de l’enseignement et la protection 
Judiciaire de la Jeunesse, des spectacles 
de la saison, des ateliers et des actions 
de formation sont proposés. notre 
action s’appuie sur le rôle essentiel de la 
culture pour questionner la situation de 
l’incarcération. les textes de théâtre et 
les processus créatifs sont des outils pour 
interroger l’individu et la société. 
au cours de l’été 2016, un atelier de 
création théâtrale est mené avec la 
piccola Familia au centre pénitentiaire 
des femmes de rennes. le tnB organise 
une sortie culturelle annuelle au tnB pour 
un groupe de détenues.

spectateurs

impromptu 
musical autour 

de l’œuvre 
d’érik Satie 

proposé par 
les élèves du 

conservatoire  
de rennes au 

bar du tnB. 
érik Satie, 

mémoires d’un 
amnésique, 

écrit et 
réalisé par a. 

mélinand.  
(jan. 2016)

atelier d’écriture au chgr, 
croquis Soizic desnos (jan. 2016)
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Monde du travail

comités d’entreprises
pour initier un lien privilégié entre votre 
entreprise et le tnB, une convention 
culturelle est disponible. elle vous permet 
d’être informé du programme de saison 
en avant-première, de bénéficier de tarifs 
préférentiels, d’accès privilégiés à nos 
actualités et d’accompagnements aux 
spectacles (visites, rencontres…).

Informations aux publics
Le site : nouveauté ! une rubrique 
« avec les spectateurs » dédiée 
aux actions de médiations et aux 
différents rendez-vous.

La newsletter mensuelle : consultez 
les modalités pour vous inscrire sur 
la mailing list du site t-n-b.fr pour 
recevoir par mail les actualités des 
spectacles, des rencontres, et les 
informations billetterie.

Le Cube : un espace de projection 
situé dans le hall, au rez-de-
chaussée du tnB (côté salle Jean 
Vilar). l’accès est gratuit et possible 
aux heures d’ouverture de la 
billetterie et les soirs de spectacle.

nous contacter 
direction du service relations  
avec les publics, tournée dans  
le département d’ille-et-Vilaine,  
culture-justice :  
gwenola Drillet – g.drillet@t-n-b.fr

lycées, cohésion sociale :  
Lucie Benquet – l.benquet@t-n-b.fr

monde du travail,  
enseignement supérieur :  
Perrine Cadiou – p.cadiou@t-n-b.fr 

accessibilité, culture-santé - mobilité 
des publics, pratiques amateurs : 
Adeline Fiolleau – a.fiolleau@t-n-b.fr

public jeune (primaires, collèges), 
centres de loisirs :  
servane Jarnier – s.jarnier@t-n-b.fr

Visite tactile du décor de cupidon est malade  avec l’équipe artistique et les élèves de cycle 3 - centre angèle Vannier.  
cupidon est malade, mise en scène Jean Bellorini (jan. 2016) 
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Accessibilité

les équipes d’accueil-billetterie et des 
relations avec les publics se tiennent à 
votre disposition pour préparer et faciliter 
la venue de spectateurs en situation 
de handicap. réservations auprès de 
l’accueil-billetterie au 02 99 31 12 31

des dispositifs d’accessibilité et 
d’adaptation sont mis en place pour 
favoriser l’accès aux spectacles  des 
personnes souffrant de handicap sensoriel.
pour bénéficier de ces dispositifs 
d’accessibilité et/ou d’un placement 
adapté, contactez adeline Fiolleau, 
chargée des relations avec les publics.

accès / spectateurs  
à MoBilité réduite 

le bâtiment du tnB est accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 

dans les salles de spectacles, des 
placements adaptés sont disponibles pour 
les personnes en fauteuil et leur 
accompagnateur. pour les spectacles hors 
les murs, merci de vous renseigner au 
préalable de l’accessibilité de chaque lieu.

spectateurs MalvoYants  
et aveugles

le tnB propose des représentations 
en audiodescription (réalisation 

accès culture)  avec des visites tactiles du 
décor et des costumes :

• Vendredi 9 décembre - 14 h 30 : la 
possible impossible maison de Forced 
entertainment
• samedi 10 décembre - 20 h : l’avare 
de molière
• samedi 1er avril - 14 h 30 : Vu du pont 
d’arthur miller

spectateurs Malentendants, 
sourds ou devenus sourds   

Boucle magnétique

les salles Vilar et Serreau et celles 
de cinéma sont équipées de 

boucles magnétiques pour les 
personnes porteuses d’un appareil auditif 
réglé en position t. elles fonctionnent 
selon des placements spécifiques affichés 
à chaque entrée de salles.
lors de votre réservation, il est nécessaire 
de préciser l’utilisation de la boucle 
magnétique afin de prévoir un placement 
efficient pour ce dispositif.

toutes les représentations 
bénéficient d’un système 

d’amplification sonore. des casques et 
boîtiers récepteurs sont disponibles 
gratuitement. une réservation 7 jours à 
l’avance est nécessaire.

des parcours sont proposés avec 
un surtitrage en français adapté 

aux personnes malentendantes, sourdes 
ou devenues sourdes :
• Vendredi 4 novembre : un homme qui 
fume c’est plus sain de leslie Bernard

des parcours adaptés en LsF sont 
proposés autour des spectacles 

vivants.

une plaquette de saison spécifique est 
disponible sur simple demande auprès de 
l’accueil-billetterie.

spectateurs souffrant  
de handicap Mental ou  
de trouBle psYchique

le tnB est attentif à toutes les 
formes de handicaps pour que 

chacun puisse participer à la découverte 
du spectacle vivant au travers d’un temps 
d’accueil personnalisé.

spectateurs
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Archipel
à partir de 7 spectacles :  
14,50 € la place  
(supplément pour le spectacle Vu du 
pont : 6 €)
musique : possibilité d’inclure 1 concert
dans votre abonnement (sauf oSB*)

Regards
à partir de 4 spectacles :  
17,50 € la place  
(supplément pour le spectacle Vu du 
pont : 6 €) 
musique : possibilité d’inclure 1 concert
dans votre abonnement (sauf oSB*)

Delta 
à partir de 3 spectacles :  
10,50 € la place  
(supplément pour le spectacle Vu du 
pont : 6 €)
à choisir dans la programmation théâtre, 
danse et arts du cirque uniquement
réservé aux moins de 26 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, intermittents 

Carte Blanche
Forfait 300 €  
(supplément pour le spectacle Vu du pont  : 
6 €.) 
accès à tous les spectacles présentés  
dans le formulaire d’abonnement  
(dans la limite des places disponibles).  
le nombre de carte Blanche étant très 
limité, l’offre de souscription peut ne 
durer que quelques jours. Votre demande 
sera validée par le service billetterie. 
confirmation indispensable de vos 
spectacles en début de chaque mois. passé 
ce délai, nous nous réservons le droit de 
libérer votre place. 
Vos billets sont à retirer au guichet, le soir 
de la représentation, sur présentation de 
votre carte d’abonné.

* à noter : 
orchestre symphonique de Bretagne :
Billets hors abonnement,  
réservation à partir du mardi 30 août.  
pour les abonnés archipel, regards et 
carte Blanche : 19 €
nouveau : vous pouvez, tout au long 
de la saison, réserver vos places au tarif 
abonné auprès de l’oSB ou du tnB.

Avantages Abonnés :
(sur présentation de votre carte)  
• tarif réduit sur tous les spectacles
• tarif accompagnateur à 21 €,  
à partir du mardi 30 août (supplément 
pour le spectacle Vu du pont : 6 €)
• tarif préférentiel au ciné-tnB
• offre privilégiée au stand de la librairie 
le Failler, présente dans le hall du tnB, 
les soirs de représentations
• réduction au restaurant du tnB, ouvert 
les soirs de spectacles à partir de 18 h

Les formules d’abonnement
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du 14 juin au 9 juillet :
• en envoyant par courrier le formulaire 
d’abonnement accompagné de la totalité 
de votre règlement (et de vos justificatifs 
pour l’abonnement delta).  
Si vous bénéficiez de chèques-vacances, 
chèques culture ou d’une participation de 
votre ce, les joindre à votre courrier :

tnB service abonnement
1, rue saint-Hélier - Cs 54007
35040 Rennes cedex

• ou en le remettant à l’accueil du tnB
du mardi au samedi de 13 h à 19 h.

en dehors de ces heures d’ouverture,
vous pouvez déposer vos abonnements 
dans la boîte aux lettres extérieure située  
à gauche de l’entrée principale du tnB.

attention : tout formulaire incomplet peut 
entraîner un retard dans la saisie de vos 
abonnements. 
la campagne d’abonnement démarrant le 
14 juin, aucune demande ne sera prise en 
compte avant cette date. 
les formulaires déposés le soir de la 
présentation de saison ne seront traités 
qu’à partir du 14 juin.

n’hésitez pas à nous contacter  
si vous souhaitez obtenir des 

renseignements ou des conseils.  
un accueil téléphonique sera mis 

à votre disposition  
du mardi au samedi  

de 14 h à 18 h  
au 02 99 31 12 31.

du 10 juillet au 29 août :
• Fermeture du service abonnement.  
le courrier reçu pendant cette période 
sera traité à la réouverture du tnB.

à partir du 30 août :
• à la billetterie le mardi de 11 h à 19 h,
du mercredi au samedi de 13 h à 19 h
(fermeture dimanche et lundi)

infOs  
pratiques

Comment s’abonner : 



90

infOs  
pratiques

Achat des billets  
à la billetterie du tnB
1, rue Saint-hélier - 35000 rennes
le mardi de 11 h à 19 h
(de 13 h à 19 h pendant les vacances 
scolaires)
du mercredi au samedi de 13 h à 19 h 
Fermeture dimanche et lundi 
(sauf jour de représentations :  
ouverture à 17 h)

par téléphone au 02 99 31 12 31
du mardi au vendredi de 10 h à 19 h
le samedi de 13 h à 19 h
(de 13 h à 19 h du mardi au samedi 
pendant les vacances scolaires)
il est conseillé de régler ses places 
par carte bancaire au moment de la 
réservation téléphonique. 
nouveau : envoi des billets  
par mail possible.

La billetterie spectacles sera fermée 
du samedi 24 décembre au soir  
au lundi 2 janvier inclus.
Réouverture le mardi 3 janvier  
à 11 h. 

achat en ligne : www.t-n-b.fr
à partir du mardi 30 août, l’achat en 
ligne est possible (dans la limite des 
places disponibles) pour les tarifs : 
pleins, étudiants, demandeurs d’emploi, 
intermittents et enfants de moins de  
12 ans. le règlement s’effectue par carte 
de crédit (système sécurisé). compter  
1 € de frais de traitement par billet.
les billets à tarifs réduits seront à retirer 
sur présentation d’un justificatif récent.
e-billet : possibilité d’imprimer vos billets 
à domicile (uniquement pour les billets 
plein tarif et enfant -12 ans)

nouveau : Vous pouvez présenter 
votre e-billet depuis votre smartphone 
directement à l’entrée de la salle.

À noter :

si un spectacle s’annonce complet,  
vous pouvez vous inscrire sur la liste 
d’attente dès le 30 août : nous vous 
contacterons si des places venaient à se 
libérer.
le soir du spectacle, tentez votre chance 
en vous présentant à la billetterie 
30 minutes avant le début de la 
représentation.

pour ne pas gêner le début du spectacle, 
la numérotation des places est garantie 
jusqu’à l’horaire indiqué sur votre billet ; 
passée cette heure, le placement est 
libre. les retardataires entrent dans la 
salle quand cela est possible et suivant 
les consignes données par l’équipe 
artistique. 

par respect des artistes et du public, 
nous vous remercions d’éteindre 
complètement votre téléphone portable 
avant d’entrer en salle.
nous vous rappelons qu’il est interdit de 
photographier, d’enregistrer ou de filmer 
les spectacles. 

en cas de perte ou de vol de votre billet, 
un duplicata pourra vous être délivré 
au dernier moment, après contrôle des 
billets scannés aux entrées des salles. ce 
duplicata vous sera facturé 1 €.  

en cas de contretemps, le changement 
de date est possible, uniquement à la 
billetterie, pour un même spectacle et 
dans la limite des places disponibles. 
cet échange doit être fait avant la date 
inscrite sur le billet et sur présentation de 
celui-ci.

 Pour les personnes en fauteuil :
afin de vous accueillir dans les meilleures 
conditions, nous vous recommandons de 
privilégier la réservation de vos billets par 
téléphone ou à la billetterie du tnB.
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Tarifs tout public
à partir du mardi 30 août 2016  

carnet récré 

Vous voulez venir en famille, inviter vos 
enfants et leurs amis à un tarif privilégié ?
6 contremarques non-nominatives à 
choisir dans la programmation récré au 
prix de 8,50 € la place soit 51 € le carnet 
(et 2 offres famille pour le ciné-tnB 
valables dans la programmation « ciné 
enfant »)

carnet voyages
5 contremarques non-nominatives 
valables sur l’ensemble des spectacles au 
prix de 19 € la place soit 95 € le carnet 
(et un tarif préférentiel pour 2 billets au 
ciné-tnB)
(supplément pour le spectacle  
Vu du pont : 6 €)

tarifs pleins :  
théâtre/danse/musique : 26,50 €
(supplément pour le spectacle  
Vu du pont : 6 €)
Spectacles récré : 17 €
oSB : 27 €

tarifs réduits :
• enfants de moins de 12 ans : 11 €  
• moins de 26 ans, étudiants et 
demandeurs d’emploi : 13 € (supplément 
pour le spectacle Vu du pont : 6 €)
• intermittents : 11 € (supplément pour le 
spectacle Vu du pont : 6 €)

carte sortir ! : 4 € 
(sauf tarif exceptionnel)
Billets en vente uniquement à la billetterie 
du tnB, sur présentation de la carte. 
prise en charge complémentaire du billet  
par le dispositif Sortir ! géré par l’apraS. 

Idée cadeau :
offrez des places de spectacle  
ou un abonnement à vos proches !
il vous suffit de contacter le service 
accueil billetterie pour obtenir  
des précisions sur les modalités  
de réservation.
  

Vous voulez bénéficier de tarifs 
réduits : inscrivez-vous sur notre site 
www.t-n-b.fr pour recevoir nos offres 
tarifaires de dernière minute  
sur votre téléphone portable

Horaires  
des spectacles
• du lundi au samedi : 20 h
(sauf horaires exceptionnels)
• pour les spectacles récré :  
voir le calendrier
Pensez à bien vérifier sur vos billets  
le lieu et l’horaire de vos spectacles.

Venir au TNB
nous vous conseillons de privilégier  
les transports en commun.
pour le stationnement, nous vous 
conseillons de vous garer au parking 
situé esplanade du général de gaulle 
(798 places ouvert 7j/7)  
ou au parking place du colombier  
(1159 places ouvert 7j/7).

pour recevoir l’actualité du tnB :  
Vous pouvez vous inscrire à la newsletter 
sur notre site www.t-n-b.fr.

infOs  
pratiques
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Librairie Le Failler
la librairie le Failler située au 8-14 rue Saint georges à rennes  
est installée dans le hall du tnB les soirs de représentations.  
elle offre un large choix d’ouvrages en lien avec la programmation  
du théâtre national de Bretagne.  
www.librairielefailler.fr

Le bar-restaurant du TNB
ouVerture leS SoirS de repréSentationS à partir de 18 h

restauration avant et après les spectacles

• Sur le web : www.t-n-b.fr

• Sur les réseaux sociaux 
nos équipes vous accompagnent dans la découverte en ligne de la programmation 
artistique. Suivez l’actualité des artistes et des compagnies, soyez informés des actions  
proposées autour des spectacles, bénéficiez d’offres tarifaires de dernière minute, 
échangez au sein de la communauté de publics.

 sur Facebook : théâtre national de Bretagne-Rennes (page officielle)

 sur twitter : @tnbrennes

 sur Scoop.it ! : tnbrennes

 sur Youtube : tnbRennes

• Le site mobile de la photothèque
consultez la version mobile de la photothèque sur votre smartphone.  
ce fonds d’archives exceptionnel de l’histoire du centre dramatique de 
l’ouest, qui couvre 70 années de l’activité théâtrale de toute une région, 
bénéficie désormais d’une consultation sur mobile :  
http://phototheque.t-n-b.mobi

Le Théâtre National de Bretagne/Rennes :





Le Théâtre  
National de 

Bretagne / 
 Rennes, 

centre européen de production 
théâtrale et chorégraphique  

et centre dramatique national 
est subventionné par le  
ministère de la culture,  

la Ville de rennes, le conseil 
régional de Bretagne  

et le département  
d’ille-et-Vilaine.

les partenaires du tnB :  
caisse des dépôts,  

calligraphy print et Star


